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RESUME
L’objectif de cette expérience est l’étude de l’activité probiotique de Lactobacillus plantarum BJ0021 chez le
poulet de chair ISA15. Le probiotique a été utilisé dans l’eau de boisson à raison de 1,6 10 9 ufc par ml pendant
la période de l’élevage. Les performances de croissance, l’effet sur la flore endogène et sur le métabolisme
lipidique ont été enregistrés entre 12 et 56 jours.
L’étude zootechnique a montré que les meilleures performances de croissance sont enregistrées avec les sujets à
probiotique avec des différences significatives (p< 0.05) , de même l’étude micro biologique montre une bonne
adaptation de Lb plantarum au tube digestif de l’animal avec des interactions vis à vis de la flore endogène.
Par ailleurs, le taux de lipides sérique a montré que la concentration moyenne en cholestérol total et en
triglycérides est nettement inférieure à celui des sujets témoin (P< 0.01).
ABSTRACT
The aim of the experiment was to study the probiotic activity of Lactobacillus plantarum BJ0021 in chicken
ISA15 strain. The probiotic has been used in water at the rate of 1,6 10 9 cfu per ml during the period of study.
Growth performance, effect of probiotic on the endogenous flora and on lipid metabolism has been recorded
between 12 and 56 days.
The results showed that the best performances of growth are recorded with animals supplemented with probiotic
(p < 0.05), in the same way the microbiological results showed a good adaptation of Lb plantarum to the
digestive tract of animal with interactions endogenous flora.
Otherwise, the results demonstrated that chicken given a probiotic had a lower cholesterol concentration and
triglyceride concentration than those of the control group.
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Une partie de l’animalerie est divisée en deux lots. La
surface de mangeoire est de 800 cm2, celle de
l’abreuvoir est de 400 cm2.Chaque lot est muni d’un
mangeoire et deux abreuvoirs. Les poussins reçoivent
le même régime alimentaire, l’eau du lot expérimental
est supplémentée de 10ml de probiotique. L -1 (1ml de
probiotique contient 1.4 à 1.9 109 UFC).

INTRODUCTION
Les bactéries lactiques sont utilisées depuis longtemps
de façon consciente ou non pour leur activité
technologiques. Elles ne se réduisent pas à leur
importance économique, mais jouent un rôle
important dans l’entretien et l’amélioration de la
santé.

1.4. Analyses réalisées

Depuis plus d’une vingtaine d’années, les élevages
deviennent de plus en plus industrialisés ; il faut
produire beaucoup et obtenir la meilleure qualité
possible. Les antibiotiques notamment, ont été
pendant longtemps utilisés avec succès pour améliorer
les performances zootechniques et sanitaires des
animaux d’élevage (Gunal et al., 2006). La
conséquence de l’utilisation des antibiotiques comme
facteur de croissance chez le poulet est l’apparition de
bactéries pathogènes multi résistantes (Moharrery et
Mahzonieh, 2005). Pour remédier à ce fléau de multi
résistance bactérienne, il y à lieu d’utiliser les
probiotiques qui sont essentiellement utilisés dans le
but d’apporter des micro-organismes bénéfiques
absents du tractus alimentaire pour que les poulets
puissent bénéficier des effets favorables de ces microorganismes (Fuller, 1977).

Les
paramètres
zootechniques :
Indice
de
consommation qui est le rapport entre la quantité
consommée d’aliment et le gain de poids, poids vif
qui est le rapport entre l’ensemble des pesées et le
nombre de sujets dans le lot et le taux de mortalité qui
est le rapport entre le taux de sujets morts durant la
période de l’élevage et l’effectif initial multiplie par
100 ont été évalués selon la méthode décrite par
Yusrizal et Chen, (2003). Les entérobactéries ont été
dénombrées sur le milieu VRBG.
Pour l’estimation du rendement de carcasses, 75% des
sujets de chaque lot ont été abattus par saigné directe.
Les carcasses sont pesées après plumage, éviscération
et réfrigération pendant 24H. Le poids des différents
organes a été également déterminé, on détermine le
poids du jabot, du cœur, du gésier, du foie, des
intestins et de la graisse entourant le cloaque.
Le cholestérol total et les triglycérides ont été dosés
par la méthode colorimétrique enzymatique.

Notre présente étude s’intéresse à l’effet de
l’utilisation du probiotique Lactobacillus plantarum
BJ0021 dans la ration alimentaire, sur les
performances zootechniques, la flore endogène, le
rendement des carcasses et le métabolisme lipidique
du poulet de chair ISA 15.
1. MATERIELS ET METHODES

1.5. Traitement statistique
Les résultats obtenus ont été soumis à une analyse de
variance aux seuils de 5% et 1% (Test de Fischer
Snedecor) par le biais d’un dispositif mono factoriel
en randomisation totale.

1.1. Souche bactérienne

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Une bactérie lactique probiotique a été utilisée,
Lb.plantarum isolée du beurre traditionnel de la
région de Jijel (Algérie), présentant des aptitudes
probiotiques in vitro, cette dernière est cultivée sur
bouillon MRS.

2.1. Les paramètres zootechniques

1.2. Animaux et aliment

Les quantités moyennes consommées sont marquées
par des valeurs croissantes durant les deux premières
périodes d’élevage puis on remarque une diminution
due probablement aux températures élevées
enregistrées au niveau de l’animalerie. Les différences
entre les lots sont hautement significatif (P < 0.01).
Ces résultats indiquent la bonne valorisation de
l’aliment par les animaux recevant le Probiotique, cela
va se répercuter positivement sur le plan coût de
production. Cependant, des différences de poids vifs
sont nettement observées pour le lot supplémenté en
opposition au témoin. En fin de l’expérimentation, les

Les résultats relatifs à l’influence de l’apport du
probiotique sur les paramètres de croissance du
poulet sont donnés au tableau 1.

L’étude a été conduite sur 100 poussins de souche
ISA 15, six d’entre eux sont morts en période
d’adaptation et le reste a été reparti sur deux lots. On a
utilisé deux types d’aliments, l’aliment de démarrage
et celui de croissance –finition, fabriqués et distribués
par l’établissement CODAC.
1.3. Méthodes d’élevage
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poussins recevant le probiotique donnent le meilleur
rendement en poids vif.

lot témoin et les sujets supplémentés avec Lb.
plantarum.

Les indices de consommation montrent des variations
significatives tout au long de la période
expérimentale ceci est nettement observé dans le lot
témoin marqué par une augmentation croissante.
L’utilisation de probiotique a amélioré l’indice de
consommation des sujets donc une bonne valorisation
de l’aliment. Enfin, il apparaît clairement que
l’utilisation de probiotique n’affecte pas la mortalité
au cours de l’élevage (P >0.05).

La différence entre les lots est nettement observée
notamment pour le poulet à Lb.plantarum. Cependant,
aucune différence significative n’a été signalée pour
le poids du cœur (p > 0.05), par contre il existe une
différence significative (p < 0.05) entre le poids
moyen de la graisse entourant le cloaque dans le lot
supplémenté comparativement au lot témoin. Denli et
al. (2003) rapportent que la supplémentation de la
ration par des antibiotiques, des probiotiques ou par
des acides organiques n’a pas d’effet sur le poids
intestinal mais à un effet sur la longueur intestinale.

Les résultats trouvés sont en accord avec ceux de
Gunes et al. (2001) et Runho et al.(1997) qui
rapportent des effets positifs de l’apport de
probiotiques ou d’acides organiques sur le gain de
poids et l’amélioration de l’indice de consommation.
En revanche, les travaux de Vale et al. (2004); Ceylan
et al. (2003) et Ozturk et Yildirim (2004) montrent
que la supplémentation de la ration de poulet par de
acides organiques, par des probiotiques ou par des
antibiotiques n’a pas assez d’effet sur le gain de poids
et la valorisation de la digestion de l’aliment.

2.3. Les paramètres plasmatiques
Au total, et durant la période expérimentale, nous
avons observé que le taux de CH le plus bas est celui
de lot à Lb. plantarum avec une différence hautement
significative (P<0,01). La même remarque est
observée avec la triglycéridémie ou les valeurs
trouvées en témoignent. Nos résultats sont en accord
avec plusieurs travaux ayants prouvés l’activité
anticholestérolémiante
de
bactéries
lactiques
probiotiques (Jin et al., 1998 ; Mahdavi et al. , 2005).

Par ailleurs, les résultats montrent que le nombre le
plus élevé d’entérobactéries est trouvé dans la matière
fécale des sujets recevant le probiotique cela est du
probablement à l’effet antagoniste des bactéries
lactiques (Acide lactique, Bactériocine,…) qui
chassent les autres bactéries vers l’extérieur en
modifiant l’écosystème intestinal par leurs
métabolites. Huyghebaert et al. (1999) ont démontré
que les acides organiques (produit du métabolisme
bactérien) influent sur l’équilibre de l’écosystème
digestif et réduisent la prolifération des bactéries
pathogènes chez le poulet.

CONCLUSION
Les résultats obtenus durant cet essai ne constituent
qu’un aperçu, par manque de données ou de repères
des performances du poulet de chair ISA15 sous les
conditions d’élevage typiquement algériennes.
Toutefois,
l’apport
de
probiotiques
dans
l’alimentation du poulet montrent une amélioration
des performances de croissance, de rendement de
carcasses et agit sur le taux de lipides plasmatiques.
L’essai doit être repris avec un effectif assez large et
sous des conditions d’élevage bien contrôlées.

2.2. Les paramètres de carcasse
Les résultats obtenus sont portés sur le tableau 2. Les
rendements moyens enregistrés à l’abattage sont de
l’ordre de 64.1 % et 65.3 % respectivement pour le
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Tableau 1. Effet de l’apport du probiotique sur quelques performances de croissance et la flore endogène
cultivable du poulet de chair ISA 15.
Critères

Témoin

Lb.plantarum

Quantités consommées (g)
15 à 30 J
31 à 45 J
46 à 54J

1328,57 ± 46,42
2114,28 ± 66,51
1983,33 ± 49,88

1307,10 ± 78,32
2064,28 ± 59,72
1800,00 ± 65,31

Gain de Poids vif (g)
15 à 30 J
31 à 45 J
46 à 54 J

480,6 ± 50,7
1251,2 ± 174,6
2651,2 ± 224,2

495,6 ± 69,8
1366,2 ± 56,3
2877,5 ± 264,1

Indice de consommation
15 à 30 J
31 à 45 J
46 à 54 J

3,40
3,51
4,24

2,97
2,75
4,14

Indice de consommation global

3,71

3,28

Nombre des Entérobactéries (n. 107)
à 30 J
à 45 J
à 54 J

6, 12
1, 26
2, 96

6, 44
3, 04
12, 76

Tableau 2. Effet de l’apport du probiotique sur les paramètres de carcasse.
Critères

Témoin

Poids vif (g)
Poids de la carasse chaude après plumage (g)
Poids du foie (g)
Poids du Cœur (g)
Poids de la graisse entourant le cloaque (g)
Poids du Gésier (g)
Poids de Carcasse chaude après éviscération (g)
Pds de la carcasse après 24 h de ressuyage (g)
Rendement de la carcasse (%)

Lb.plantarum

2300 ± 90,7
1950 ± 70,9
45 ± 2,1
11.2 ± 0,9
11.4 ± 5,3
50 ± 6,5
1650 ± 38,5
1475 ± 30,2
64.1

2600 ± 86,2
2200 ± 75,7
46 ± 1,9
14.1 ± 0,7
57.8 ± 7,8
100 ± 9,7
1750 ± 28,4
1700 ± 34,6
65.3

Tableau 3. Evolution des paramètres plasmatiques en fonction de l’age du poulet
Critères
Cholestérolémie (g/L)
30 J
45 J
54 J

Témoin
1.60 ± 0.03b
1.34 ± 0.09b
1.13 ± 0.2b

0.58 ± 0.3a
1.08 ± 0.30a
0.7 ± 0.09a

Triglycéridémie (g/L)
30 J
45 J
54 J

0.33 ± 0.04b
1.60 ± 0.21b
1.20 ± 0.1a

0.25 ± 0.03a
1.25 ± 0.16a
1.18 ± 0.6a

Lb.plantarum
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ETUDE DE L’INCIDENCE DE LA PRESENTATION, DU NIVEAU ALIMENTAIRE ET
DE LA GENETIQUE SUR LES PERFORMANCES TECHNIQUES DES PINTADES
SOUS LABEL
Florence Van der horst 1, Hubert Clavé 2
1

ITAVI – 4, rue Ingres 33220 PINEUILH
²NUTRICIA - MAISADOUR - Haut Mauco 40001 MONT DE MARSAN
RESUME
Cette série d’expérimentations a débuté avec les constats du terrain d’un manque de poids à l’abattage des
pintades label. Un premier essai a été réalisé en station expérimentale sur la souche GALOR en 2007. La pintade
étant proche du gibier, il a été testé pour la pintade label des formules alimentaires destinées au gibier (faisan)
sur la phase démarrage, avec distribution pendant les 7 premiers jours ; associé à une formule démarrage enrichie
ou non en protéines et acides aminés ainsi qu’une formule croissance enrichie ou non en protéines et acides
aminés
La distribution de l’aliment gibier (présenté en miettes très fines) a permis de stimuler la consommation des
pintadeaux de façon significative pendant la période de distribution (1 à 7 jours). Le poids vif des pintades à 35
jours a été significativement augmenté pour les lots ayant reçu les régimes « enrichis ». Par contre il n’y a pas eu
d’effet du niveau alimentaire pour la phase croissance et tous les lots ont eu un poids à l’abattage équivalent. Un
deuxième essai avec la souche ESSOR a été mis en place en 2008. La modification des régimes sur la phase
démarrage 1 à 35 j a porté sur la présentation et le type d’aliment: deux lots nourris avec un aliment démarrage
pintades (régime miettes pintades comparé à miettes fines type gibier) - deux autres lots avec distribution de
gibier démarrage de 1 à 21 j suivi d’un aliment démarrage pintades enrichi ou non en protéines et acides aminés..
Il apparaît que la souche ESSOR, contrairement à la souche GALOR, n’est pas sensible à l’extrême finesse de la
miette, ni à l’enrichissement des formules. L’utilisation d’un aliment type gibier sur la GALOR peut apporter un
effet sécurité sur le poids vif à 35 jours ; il ne présente aucun intérêt sur l’ESSOR.

ABSTRACT
This series of experiments began because in label guinea-fowl farms, animal’s weight was not enough high. A
first test was made in station on the strain GALOR in 2007. Guinea-fowls are like game birds ; so why don’t use
game feed for guinea-fowls, like a “starter” during the first 7 days ; associated with start feed enriched or not in
energy and protein ; more growth feed enriched or not in energy and protein.
The distribution of the feed starter game (made in crumbs very fine) has helped to stimulate the consumption of
young significantly during the period of distribution (1-7 days). The live weight of guinea fowls to 35 days has
been significantly increased for lots having received the regimes “enriched “. By contrast, there wasn’t effect of
the level feed for phase growth and all the lots have had the same weight to the slaughter. A second test with the
strain ESSOR was made in 2008. The modification of feed has only focused on the start phase ; a lot just testing
the presentation of the feed (crumbs very thin type game) – two lots testing the starter game on a period of 21
days associated or not to start feed enriched - all compared with normal start feed. It appears that the strain
ESSOR, contrary to the strain GALOR, is not sensitive to crumbs very fine, or to the enrichment of feed. The
use of game feed on the GALOR can get an effect security on the live weight to 35 days ; it doesn’t present any
interest with the ESSOR.
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Tableau 1 : Caractéristiques nutritionnelles des
aliments démarrage et croissance

INTRODUCTION
Cette série d’expérimentations a débuté suite aux
constats du terrain indiquant un poids moyen souvent
trop faible à l’abattage pour les pintades sous label.
Cet état de fait est valable pour toutes les souches
actuellement utilisées (ARVOL 2005). De plus,
l’allongement de la durée d’élevage ne permet pas de
compenser ce manque de poids.

EMV
(kcal/kg)
MAT (%)
Lys V (%)
Méth +
Cys V (%)

Thré V
(%)
Ca (%)
P dispo
(%)

La pintade est un animal intermédiaire entre le faisan
et le poulet en terme de composition corporelle
(Ducluzeau, 2004), de poids vif à la naissance et
jusqu’à 35 jours, la croissance et la consommation
sont similaires à celles d’un faisan.
L’idée a été de tester pour la pintade label une
formule alimentaire utilisée en gibier sur la phase
démarrage (1 à 7 j) suivi d’une formule démarrage
enrichie ou non en protéines et acides aminés ; et
d’ une formule croissance enrichie ou non en
protéines et acides aminés.
Deux essais ont été réalisés, un avec la souche
GALOR et un avec la souche ESSOR.

Les essais se sont déroulés respectivement en janvier
2007 et en janvier 2008 dans la station expérimentale
NUTRICIA – MAISADOUR à POMAREZ (40).
Pour chaque essai, 1200 pintadeaux tout venant ont
été répartis dans 12 cases (100 par case - densité des
animaux 11 au m² - 3 cases par lot).
Chaque case est équipée d’un radiant électrique d’une
puissance de 1200 W, d’un abreuvoir de démarrage
(mini drink) d’un abreuvoir croissance (Baravi) et
d’une trémie d’alimentation suspendue d’une capacité
de 36 kg. L’alimentation au démarrage est distribuée
dans des plateaux et conjointement dans des trémies
au sol d’une capacité de 5 kg. La sortie des animaux
sur parcours s’est faite dans les conditions du label à 6
semaines.

LOT 2

LOT 3

LOT 4

0.1 kg de 1
à7j

0.1 kg de 1
à7j

0.8 kg de 1
à 35 j

0.1 kg de 1
à7j
0.7 kg de 8
à 35 j

1.95 kg
de36 à 63 j

1.95 kg
de36 à 63 j

Crois
2940

C.enri
2940

26.5
1.6
1.2

22.5
1.23
0.90

24.5
1.36
1

19
0.99
0.78

20
1.1
0.78

0.86

0.74

0.81

0.61

0.64

1.2
0.64

1.1
0.5

1.1
0.5

1.01
0.45

1
0.45

3.1 Croissance
L’évolution des poids vifs est présentée dans le
tableau 2 :
Tableau 2 : Enregistrement des poids moyens par lot
durant l’essai (en grammes) –moyenne + écart-type
Age
Lot 1
Lot 2

0.7 kg de 8
à 35 j

Dém. D.enri
2880 2880

3. RESULTATS ESSAI GALOR

2. PLAN D’ALIMENTATION ESSAI GALOR
LOT 1

Gib.
2640

L’aliment démarrage a été présenté en miettes ;
l’aliment gibier a également été présenté en miettes
mais plus fines.
La taille des miettes de l’aliment gibier est plus
réduite et plus homogène : 96% des particules
entre 0.5 et 2 mm de diamètre contre 72% pour
l’aliment pintade avec 25% des miettes de
dimension supérieure à 2 mm.
Aliments croissance, finition et retrait présentés en
farine.
Contrôles réalisés en élevage :
- Pesée individuelle de l’ensemble des animaux à
7, 35, 63 et à l’abattage à 98 jours
- Contrôle des consommations d’aliment par lot
et par semaine.
Les analyses de variance ont été réalisées avec le
logiciel Minitab pour le poids uniquement.

1. MATERIEL ET METHODE

/animal
Gibier
(Gib)
Démarrage
(Dém)
Démarrage
enrichi
(D.enri)
Croissance
(Crois)
Croissance
enrichi
(C.enri)

JRA2009

0.7 kg de 8
à 35 j

Lot 3

1.95 kg
de36 à 63 j
1.95 kg
de36 à 63 j

Lot 4

Au-delà de 63 jours, les aliments finition et retrait ont
été communs aux 4 lots. L’abattage des animaux a eu
lieu à 98 jours.

p

7 jours
82 c
+
7,8
87 b
+
8,8
90 a
+
7,98
92 a
+
9,7
<0,001

35 jours
494 c
+
45,8
511 b
+
43,5
515 b
+
40,2
523 a
+
44,9
<0,001

63 jours
1386 ab
+
112
1397 ab
+
106,1
1383 b
+
94
1407 a
+
108,5
<0.05

98 jours
2055
+
151,6
2046
+
148,1
2026 +
150,1
2056
+
146,34
NS

Les valeurs suivies par des lettres minuscules différentes sont
significativement différentes au seuil de 5%
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Cet essai a été réalisé sur des animaux de souche
ESSOR en lieu et place de la GALOR devenue moins
utilisée dans les élevages de la région.

Le lot 4 recevant l’aliment gibier et les aliments
démarrage - croissance « enrichis » présente les
niveaux de poids les plus élevés à 35 jours avec une
différence hautement significative par rapport aux
autres lots. La différence de poids reste
significativement plus élevée à 63 jours pour ce même
lot ; à l’abattage à 98 jours, il n’y a plus de différence
significative de poids entre lots.

5. PLAN D’ALIMENTATION ESSAI GALOR
/animal
Démarrage
Témoin (Dém T)
Démarrage
Témoin
miettes
fines (D.M fines)
Démarrage
gibier
(Gibier)
Démarrage enrichi
(D enri)

3.2 Consommations d’aliments
La distribution d’aliment gibier a permis de stimuler
de façon significative la consommation des
pintadeaux pendant la première semaine.

EMV
(kcal/kg)
MAT (%)
Lys V (%)
M+C V (%)
Thré V (%)
Ca (%)
P dispo (%)

76
Lot 1
Lot 2

72

Lot 3

70

Lot 4

68
66

La finesse de la miette de l’aliment gibier est
sûrement à l’origine de cette augmentation de la
consommation de 11,4 % (Graphique 1).
A partir de la deuxième semaine, l’ensemble des
aliments est présenté de façon identique (miettes de
taille moyenne) et la consommation redevient
rapidement similaire pour les trois lots.

S1
70
77
78
77

S2
135
143
147
153

S3
268
297
283
297

S4
351
357
365
362

S5
448
467
455
469

LOT 4

0.5 kg de 1
à 21 j

0.5 kg de
1 à 21 j
0.3 kg de
22 à 35 j

0.8 kg
de 1 à
35 j

Dém T D.M fines
2880
2880
22.5
1.18
0.9
0.74
1.1
0.5

22.5
1.18
0.9
0.74
1.1
0.5

Gibier
2640

D enri
2880

26.5
1.6
1.2
0.86
1.2
0.64

24.5
1.36
1
0.81
1.1
0.5

Contrôles réalisés en élevage :
- Pesée individuelle de l’ensemble des animaux à
7, 21, 35, 63 et à l’abattage à 91 jours.
- Contrôle des consommations d’aliment par lot
et par semaine.
6. RESULTATS ESSAI ESSOR

Tableau 3 : Consommation hebdomadaire par lot
(g/animal)
Lot1
Lot2
Lot3
Lot4

LOT 3
0.3 kg de
22 à 35 j

Tableau 4: Caractéristiques nutritionnelles des
aliments démarrage.

78

+ 11,4%

LOT 2

Au delà, le plan d’alimentation est identique pour tous
les lots.

Graphique 1 : Effet de l’aliment gibier sur la
consommation d’aliment de la première semaine en
(g/animal)

74

LOT 1
0.8 kg de 1
à 35 j

6.1 Croissance : cf tableau 5
Tableau 5 : Evolution et enregistrement des poids
moyens par lot durant l’essai (en grammes) –
moyenne + écart-type

S6
516
487
508
607

Age
Lot 1

4. CONCLUSION DE L’ESSAI GALOR
Lot 2

La distribution d’un aliment gibier associé à un
démarrage enrichi a permis de stimuler fortement la
consommation des pintadeaux et a augmenté le poids
vif sur la période démarrage. Par contre, il n’y a pas
eu d’effet de l’alimentation retenue sur la phase
croissance.

Lot 3

Lot 4

Ces résultats nous ont amenés à vouloir vérifier dans
un second essai les effets respectifs de la présentation
et/ou de la valeur alimentaire des aliments de la
phase démarrage (1-35 jours) sur les performances
des pintadeaux.

p

7j
97c
+
8,1
99 b
+
8,8

21 j
335
+
37,2
335
+
41,8

35 j
782
+
77,9
778
+
90,8

63 j
1441
+
102
1434
+
108

91 j
2125
+
174
2119
+
107,6

101a
+
9,2

335
+
48,8

790
+
88,8

1442
+
107,6

2107
+
159,7

102 a
+
7,8
<0,001

330
+
45,4
NS

787
+
82,8
NS

1446
+
109,8
NS

2130
+
150,2
NS

Les valeurs suivies par des lettres minuscules différentes sont
significativement différentes au seuil de 5%
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à la distribution d’un aliment gibier présenté en
miettes fines, la distribution d’un aliment de ce type
ne présente pas d’intérêt avec la souche ESSOR.
Souche qui par ailleurs atteint en moyenne un poids
final à l’abattage supérieur de 75 g par rapport à la
GALOR et ceci avec 7 jours de moins d’élevage.
L’utilisation d’un aliment type gibier sur la GALOR
peut apporter un effet sécurité sur le poids vif à 35
jours.

On n’enregistre un effet « taille de la miette » et
distribution de l’aliment gibier que sur la première
semaine d’élevage même si la distribution de ce
dernier a été prolongée par rapport à l’essai GALOR
Dès 21 jours, il n’y a plus de différence de poids entre
les lots.
6.2 Consommations d’aliments
Tableau 6 : Consommation par lot (g)

REMERCIEMENTS
Période
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

1 à 7 jours
80,6
79,6
78
78

1 à 21 jours
526
500
503
495

Merci au personnel de la station NUTRICIA de
POMAREZ (40) pour le soin apporté à la conduite de
cet essai.
Ces travaux ont été financés par le Conseil Régional
d’Aquitaine et l’Institut Technique de l’Aviculture.

Contrairement à la souche GALOR, la souche ESSOR
n’est pas sensible à l’extrême finesse de la miette sur
la phase démarrage en terme de consommation
quotidienne d’aliment. Il n’y a pas non plus de
différence de consommation avec l’aliment gibier. La
consommation la plus élevée est observée avec le lot
témoin
7. CONCLUSION DE L’ESSAI ESSOR
Cet essai montre que les souches GALOR et ESSOR
présentent des comportements différents au
démarrage par rapport à la présentation des miettes et
au niveau alimentaire.
Alors que la souche GALOR réagit bien jusqu’à l’âge
de 35 j en terme de consommation et gain de poids vif
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LA MARNE UN PRODUIT NATUREL DANS LE REGIME DU POULET DE
CHAIR : CONSEQUENCES SUR LES PERFORMANCES ET L’ETAT DES
FIENTES
Ouachem Derradji1,3, Soltane Mahmoud2, Kalkil Toufik3, Mekaoussi Salim3,
Abdessemed Fatiha3, Soualah Zouheyr3, Berghouti Farouk3, Yakhlef Ilyes3
1

Labo APAPEZA, Département d’Agronomie, Université de Batna, 05000 Algérie
2
Centre Universitaire el Tarf, 036000 Algérie
3
Département d’Agronomie, Faculté des Sciences, Université de Batna, 05000 Algérie

RESUME
Suite à la suppression des antibiotiques facteurs de croissance et des anticoccidiens dans l’alimentation animale,
divers produits ont été proposés comme alternative à l’industrie des aliments de volailles. Parmi ces produits,
figurent principalement des probiotiques et autres…. L’argile est une substance naturelle pouvant être utilisée en
alimentation avicole permettant d’atteindre les mêmes objectifs. A cet effet, nous avons étudié au cours de deux
épreuves, les effets de l’incorporation de 3% d’une argile locale dans le régime du poulet entre 1 et 24 jours, et
entre 1 et 56 jours. Dans le premier essai, les performances de croissance à l’âge de deux semaines et un bilan
digestif (J21 - J24) ont été étudiés. Au cours du second essai, à l’âge de 8 semaines, nous avons de nouveau
contrôlé les performances, le rendement de carcasse, l’état des fientes et le poids relatif de la bourse de Fabricius.
Les résultats de l’essai 1 ont montré, d’une part, une amélioration significative du gain de poids de 7.2 % (P =
0.02) et non significative de l’indice de consommation de 6.6 %, et d’autre part, un accroissement significatif de
l’utilisation des protéines (+8.6 % ; P = 0.02) et de la matière grasse (+7.5 % ; P = 0.01). Les résultats du second
essai ont montré que l’argile contribue à diminuer significativement l’humidité des fientes de 10.3 % (P = 0.03)
et à renforcer l’immunité par augmentation du poids relatif de la bourse de Fabricius de 33 % (P = 0.01), tout en
participant positivement à la diminution du gras abdominal de 5 %. Parallèlement, à l’âge de 56 jours, aucune
différence significative n’est observée sur les autres critères étudiés.
ABSTRACT
Following the removal of the antibiotics growth promotors in the animal feeds, various products were offered
like substitute of the poultry food industry. Among these products, appear mainly probiotics and others. Clay is a
natural substance that could be used in poultry feed to achieve the same goals. For this purpose, the
incorporation of 3 % of clay was tested during two tests on broiler chicken between 1 and 24 days, and between
1 and 56 days. In the first trial, the growth performance at 14 days and a digestive assessment between d21 and
d24 were studied. In the second experiment, at the age of 8 weeks, we again controlled the performance, the
carcass yield, the state litter quality and the relatif weight of the bursa of Fabricius.The results of experiment 1
showed, on one hand, a significant improvement of the weight gain of 7.2 % (p = 0.02) and not significant of the
feed conversion ratio of 6.6 %, and on the other hand, a significant inrease of the utilisation of proteins (+ 8.6
% ; p = 0.02) and fatty matter (+7.5 % ; p = 0.01). The results of the second trial showed that clay contribuate
significantly in a high litter quality related to a low rate of moisture (10.3 % ; p = 0.03) and increasing the
immunity by the higher relative weight of the bursa of Fabricius (33 % ; p = 0.01). Also, at slaughter, clay
reduce positively the abdominal fat by 5 %. In parallel, at 56 days age, no significant difference is observed on
the other stadied parameters.
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est : (Ca2+ = 4.6) ; (Mg2+ = 2.87) ; (Na+ = 0.33) ;
(K+ = 0.1) ; (capacité d’échange cationique = 20.5).

INTRODUCTION
Compte tenu de la nouvelle réglementation portant
sur les additifs en alimentation animale et les
nouvelles attentes des consommateurs à la
recherche de produits avicoles plus naturels,
différentes alternatives reposant sur l’emploi de
probiotiques, prébiotiques, d’extraits d’actifs
végétaux et d’enzymes ont été proposées dans le
but de renforcer la barrière sanitaire et d’optimiser
la digestion et les performances aviaires. L’argile
est une substance économique et naturelle pouvant
être utilisée pour atteindre des objectifs similaires.
En effet, il s’agit d’un produit très abondant dans la
nature, bon marché, couramment consommé par les
poules élevées en plein air, de façon volontaire ou
en ingérant des lombrics et des insectes de la
pédofaune (Jondreville.,2007). A titre indicatif,
DeVries et al. (2006) ont estimé la consommation
de terre par une poule pondeuse élevée en plein-air
à prés de 10 % de la matière sèche ingérée. Par
ailleurs, dans des études conduites ces dernières
années, de grandes opportunités sont offertes aux
productions animales et particulièrement à l’activité
avicole grâce aux propriétés technologiques,
nutritionnelles, antibactériennes et détoxifiantes de
certaines argiles comme la bentonite, la kaolinite, la
sépiolite, la zéolite (Ouhida et al.,2000c ; Hesham
et al., 2004 ; Xia et al.,2004 ; Katsoulos et al.,2005 ;
Mallet et al.,2005 ; Pasha et al., 2007). Dans le
cadre de ce travail, on se propose d’apporter un
complément d’information par l’étude des effets de
la dilution du régime du poulet de chair par 3 %
d’argile sur les performances de croissance, la
digestibilité du régime, l’état des fientes, le
rendement de carcasse et le poids de la bourse de
Fabricius.

1.2. Animaux, Protocoles et Analyses
240 poussins chair (ISA 15) âgés d’un jour, ont été
pesés individuellement et bagués avant d’être
répartis à travers deux traitements de 06 lots.
Durant le premier essai, entre J1 à J14, les sujets
étaient élevés au sol, eau et aliments à volonté,
l’ingéré et les refus contrôlés quotidiennement à la
même heure. Le gain de poids ainsi que l’indice de
consommation ont été calculés à la fin de cette
phase. A 21 jours, 18 sujets par traitement ont été
choisis autour du poids moyen réalisé par le groupe
et mis en cages (6 cages de 3 sujets par régime)
pour l’étude du bilan digestif de J21 à J24 (5 heures
de jeûne, 72 heures d’alimentation à volonté et 5
heures de jeûne). Le second essai a été conduit sur
240 autres sujets sur une période de 56 jours, les
animaux étant élevés en cages (dispositif identique
à celui de l’essai 1) ; l’état des fientes a été apprécié
par la collecte totale et fréquente des fientes
fraîchement émises (durant 3 jours et à chaque
heure à J21-J24 ; J36-J39 et J47-50). Les fientes
étaient par la suite séchées à 80°C pendant 72
heures. La teneur en matière sèche a été estimée à
partir de la moyenne des résultats des trois
périodes. A la fin de l’épreuve, les performances de
croissance ont été étudiées ainsi qu’un abattage de 6
sujets par lot pour l‘appréciation du rendement de
carcasses et les poids relatifs de la bourse de
Fabricius.
Les aliments distribués et les fientes collectées dans
l’essai 1 ont fait l’objet d’analyses pour leurs
teneurs en protéines, lipides et énergie brute. Les
méthodes analytiques adoptées étaient celles
décrites par AFNOR (1985) et Carré et al. (2002).
L’énergie métabolisable apparente des aliments
(EMA) a été déterminée sur la base des teneurs en
énergie brute de l’aliment et des fientes selon la
méthode de récolte totale des excrétas. L’énergie
brute a été mesurée par la combustion des
échantillons dans un calorimètre adiabatique (IKA
Werke C5003).

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Aliments et Argile
Au cours des deux essais, deux traitements (témoin
sans supplémentation et expérimental avec addition
de 3 % d’argile en dilution) ont été comparés. Les
régimes servis ont été préparés selon les
recommandations
du
NRC
(1994).
Les
caractéristiques nutritionnelles de ces aliments
étaient : 3000 kcal d’EM/kg, 21% MAT pour
l’aliment démarrage ; 3100 kcal d’EM/kg et 20 %
MAT pour l’aliment croissance et enfin 3150 kcal
d’EM/kg et 18 % MAT pour l’aliment finition. Les
aliments contenaient aussi 0.9 % de Ca, 0.6 % de P
total et 0.9 % de lysine. L’argile utilisée est une
marne grise, employée dans la fabrication artisanale
de poterie, renfermant 65 % d’argile, pauvre en
matière organique (0.6 %), abondante dans la
région des Aurès (Est Algérien). La composition
physico chimique (en milli équivalent /100 g de sol)

1.3. Analyse statistique
Le logiciel STATITCF a été utilisé pour faire une
analyse de variance suivie du test de Newman et
Keuls, au seuil de signification de 5 % pour la
comparaison des moyennes des différents
paramètres étudiés.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats relatifs aux deux essais sont présentés
dans les Tableaux 1 et 2 respectivement.
Au cours du premier essai, chez les sujets recevant
l’argile, les performances de croissance et les
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l’augmentation du poids relatif de la bourse de
Fabricius (33 % ; p = 0.01) et la teneur en matière
sèche des fientes (10.3 % ; p = 0.03). Parallèlement,
bien que les différences ne soient pas significatives,
le pourcentage du gras abdominal était plus faible
(-5%) ; le rendement carcasse n’est pas
significativement modifié (+2.5% environ).
Cependant, Relandeau et al. (2005), ont rapporté
que le rendement du poulet prêt à cuire est
influençable par l’utilisation des protéines du
régime.
La réponse la plus intéressante est sans doute
l’accroissement significatif du poids relatif de la
bourse de Fabriscius qui semble renforcer la
réponse immunitaire. Ce constat est en accord avec
Les observations faites par Hesham et al. (2004)
avec kaolinite et celles de (Pasha et al., 2007) avec
bentonite sodique. Selon ces auteurs, une
augmentation du poids de la bourse de Fabricius,
s’accompagne d’une amélioration de l’immunité.
Concernant l’état des fientes, la diminution de leur
humidité chez les sujets consommant l’argile est un
bon signe pour l’hygiène de la litière, le bien être de
l’animal et l’optimisation des performances. En
effet, il a été rapporté par Ouhida et al. (2000b) que
la sépiolite et les argiles possèdent une capacité
d’absorption importante leur permettant de réduire
la viscosité des digesta et de prolonger le temps de
séjour de l’aliment qui se traduisent par des
améliorations dans l’utilisation digestive et les
performances. De même, selon Huyghebaert et al.
(2003) une litière moins humide est le résultat
d’une utilisation de protéines supérieure, car
d’après les mêmes auteurs, des apports excessifs de
protéines obligent l’oiseau de consommer assez
d’eau, afin de les cataboliser par le rein et les
excréter. Des relations étroites entre humidité des
fientes et viscosité intestinale, ont également été
citées à travers la littérature (Ouhida et al., 2000b ;
Francesch, 2005 et Tiwari, 2007). Ainsi, ce résultat
confirme les résultats antérieurs de Ouhida et al.
(2000b) et Luca et al. (2004) selon lesquels,
certaines argiles sont efficaces pour améliorer l’état
général des litières.

résultats du bilan digestif font état d’une
augmentation significative du gain de poids de
7.2 % et d’un abaissement numérique de l’indice de
consommation. Les résultats du bilan digestif
justifient la performance du gain de poids. En effet,
avec l’argile, les poulets ont utilisé les protéines et
la matière grasse du régime avec une efficacité
statistiquement meilleure (+8.6 % et +7.5 %
respectivement). Des effets similaires ont été
rapportés par Collings et al. (1980), selon lesquels,
une bentonite sodique n’était efficace sur le gain du
poids qu’au démarrage et, selon Ouhida et
al.(2000b), l’ajout de 2 % de sépiolite était
favorable à un accroissement du gain de poids de 6
% chez le jeune poulet. L’effet de l’argile sur le
gain de poids au jeune âge n’est pas absolu, puisque
des performances notables ont été enregistrées à 56
jours avec une kaolinite par Nowar et al. (1989) et
avec une montmorillonite à l’âge de 49 jours par
Xia et al. (2004). Par ailleurs, des réponses
positives sur le gain de poids ont également été
observées avec une zéolite (Miazzo et al., 2000) ou
avec bentonite sodique (Pasha et al., 2007). Le
bilan digestif montre que malgré l’activité
enzymatique immature du jeune poulet (Noy et
Skland, 1995), l’apport de l’argile était favorable à
une meilleure utilisation des lipides du régime, ceci
peut être expliqué partiellement par l’effet de
l’argile sur la préservation des sels biliaires, comme
cela été proposé par Prvulović et al.(2007) pour le
rôle d’une clinoptilolite, qui participe à l’adsorption
et l’immobilisation de la flore pathogène et la
protection des sels biliaires contre leur
déconjugaison.
Compte tenu de ce résultat, l’utilisation de l’argile
au démarrage semble être positive pour le maintien
d’un niveau de croissance future acceptable En
effet, selon Picard et al. (2003), l’alimentation du
très jeune poussin peut influencer durablement son
développement et que le régime démarrage est
susceptible
d’induire
des
changements
métaboliques persistants. Encore, d’après Larroudé
et al. (2005), les 14 à 21 premiers jours de l’élevage
de volailles, se caractérisent par une période
critique de sous alimentation et de malabsorption,
engendrant une dégradation de l’utilisation
digestive.
Concernant, le deuxième essai, à l’âge de 56 jours,
l’argile améliore en valeur absolue le gain de poids
de 2 %, avec une diminution de même grandeur
dans la conversion alimentaire. Ces résultats sont
dans l’ensemble comparables à ceux de Trckova et
al. (2004) et Salari et al. (2006) avec une bentonite
et Tauqir et al. (2001) et Xia et al. (2004) avec une
montmorillonite. Les résultats de l’indice de
consommation, corroborent ceux observés en
présence de zéolite (2.11 vs 2.16) par Miazzo et al.
(2000) et une diminution de 1.3 % avec un talc par
Mallet et al. (2005). Les réponses étaient plus
marquées statistiquement en présence d’argile sur

CONCLUSION
Au terme de cette étude, il ressort qu’en plus d’une
économie de 3% dans l’aliment, l’ajout d’une
marne dans l’aliment du poulet avant 14 jours
d’âge (période qui constitue la phase la plus
critique de son développement) peut être conseilleé
afin de conserver au maximum le rythme de
croissance acquis au démarrage et de favoriser une
croissance durable et des performances optimales.
Le recours à l’utilisation de cette matière première
pourrait apporter des solutions concrètes aux
problèmes posés aux élevages avicoles par les
litières humides, ainsi que le renforcement de la
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D’autres études sont nécessaires pour apporter un
complément d’informations relatives aux effets des
argiles et leurs mécanismes d’action.

barrière sanitaire et la production d’une viande
maigre et biologique.
Enfin, les résultats de ces essais sont- ils suffisant
pour inciter l’industrie des aliments de volailles de
prendre en charge le produit en question pour son
éventuelle incorporation ?
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Tableau 1. Résultats des performances de croissance à 14 jours (Gain de poids et Ingéré d’aliment en g, Indice
de consommation en g/g) et Bilan Digestif à J21-J24.
Lots

Performances de Croissance
Bilan Digestif (%)
Gain de poids
Ingéré
IC
EMA
PB
MG
Témoin
319b ± 9
408 ±31
1.28 ± 0.07
76.5 ± 1.53
58.5b ± 2.6
75.0b ± 2.1
Argile
342a ± 7
418 ± 23
1.20 ± 0.09
77.3 ± 0.9
63.5a ± 3.0
80.6a ± 3.5
Signification
P = 0.02
NS
NS
NS
P = 0.02
P = 0.01
Les moyennes affectées de lettres différentes dans une même colonne sont statistiquement différentes
(NS) : non significatif ; (PB) : protéines brutes ; (MG) : matière grasse
Tableau 2. Résultats des performances de croissance, du rendement à l’abattage, de l’état des fientes et du poids
relatif de la bourse de Fabricius à l’âge de 56 jours.
Lots
Témoin

Performances de Croissance
Rendement de Carcasse
Etat fiente
GP (g)
Ingéré (g)
IC
PA (g)
PAC (%)
GA (%)
% MS
2937 ±159 5899 ±132 2.02 ±0.19 2966 ±122 70.7 ±2.55 1.69 ±0.43 19.5b ±1.6

BF
0.06b

Argile
2993 ±193 5907 ±78 1.98 ±0.13 3079 ±170 72.5 ±1.8 1.61 ±0.52 21.6a ±0.8
0.08a
Signification
NS
NS
NS
NS
NS
NS
P = 0.03
P = 0.01
Les moyennes affectées de lettres différentes dans une même colonne sont statistiquement différentes ; (GP) :
gain de poids ; (PA) : poids à l’abattage ; (PAC) : poulet prêt à cuire ; (GA) : gras abdominal en % du poids vif ;
(BF) : bourse de Fabricius en % du poids vif ; (NS) : non significatif.
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UTILISATION DE L’ENERGIE CHEZ LE DINDON EN CROISSANCE
Rivera-Torres Virginie1,2, Dubois Serge3, Noblet Jean3, van Milgen Jaap3
1

2

TECHNA, BP10, 44220 COUERON
AgroParisTech, UFR Nutrition animale, qualité des produits et bien-être, 16 rue Claude
Bernard,75005 PARIS
3
INRA, UMR 1079, 35590 SAINT GILLES

RÉSUMÉ
Les besoins énergétiques d’entretien et de croissance de la dinde ont été peu décrits. L’objectif du travail
présenté était d’analyser le devenir de l’énergie métabolisable (EM) chez le dindon en croissance avec en
particulier la mesure de la production de chaleur et ses composantes, la nature de l’énergie retenue (protéines et
lipides) et l’efficacité d’utilisation de l’EM en énergie nette (EN). Dans ce but, 18 mesures de 7 jours ont été
réalisées en chambre respiratoire sur des dindons de souche B.U.T. 9 âgés de 1 à 16 semaines. Chaque mesure a
consisté à suivre les performances de croissance et à mesurer en continu la production de chaleur chez les
animaux alimentés ad libitum les 6 premiers jours de mesure et à jeun le dernier jour de mesure. Les mesures en
conditions à jeun ont permis d’estimer la production de chaleur liée au métabolisme basal (FHP). Celles réalisées
en conditions ad libitum ont permis de quantifier les composantes de la production de chaleur et la nature de
l’énergie retenue en fonction du stade de croissance. Les performances de croissance des animaux ont été
supérieures d’environ 20% au potentiel de la souche. Chez le dindon nourri, la production de chaleur représente
en moyenne 59% de l’EM ingérée et 9% de l’EM ingérée sont dédiés à l’activité physique. La FHP est
proportionnelle au poids vif à la puissance 0,75, considéré comme le poids métabolique (451 kJ/kg PV0,75/j) et la
dépense d’entretien est estimée à 613 kJ d’EM/kg PV0,75/j. L’efficacité d’utilisation de l’EM pour déposer de
l’énergie sous forme de protéines (kp) est de 0,65 tandis que celle pour le dépôt lipidique (kf) n’est pas différente
de 1. L’énergie retenue sous forme de lipides augmente avec l’âge mais reste constante sur la période de
croissance étudiée lorsqu’elle est exprimée par unité de poids métabolique. L’énergie retenue sous forme de
protéines augmente rapidement en début de croissance (entre 1 et 7 semaines d’âge) et tend à se stabiliser par la
suite. Ces premiers résultats apportent une base d’analyse des besoins énergétiques du dindon en croissance.
ABSTRACT
Energy requirements for maintenance and growth are not well described in turkeys. The aim of the present trial
was to study the use of metabolizable energy (ME) of male growing turkeys by measuring heat production and
its components, the nature of the energy retained (protein and lipid), and the efficiency of utilizing ME for net
energy (NE). To accomplish this, 18 energy and nitrogen balance measurements of seven days were carried out
on groups of B.U.T. 9 turkeys. These measurements were performed on turkeys from 1 to 16 weeks. Each
measurement consisted of measuring ad libitum feed intake, growth and heat production in an open-circuit
respiration chamber for 6 days, followed by measuring the fasting heat production during 1 day. These
measurements allowed to decompose the total heat production between fasting heat production (FHP), heat
production due to physical activity and thermic effect of feeding and to quantify the nature of retained energy
according to the growth stage. Performance of the animals was 20% greater than the predicted performance of
the strain. Under the fed status, heat production represented 59% of ingested ME whereas 9% of the ingested ME
corresponded to physical activity. The FHP was proportional to BW0.75, which represented the metabolic weight.
The FHP was estimated at 451 kJ/kg BW0.75/d whereas, the maintenance energy expenditure was 613 kJ/kg
BW0.75/d. The efficiency of energy utilization to deposit protein (kp) was 0.65, and the efficiency of lipid
deposition (kf) was not different from 1. The energy retained as lipid increased with age but remained constant
when expressed per unit of metabolic weight. The energy retained as protein increased rapidly between 1 and 7
weeks of age and remained constant thereafter. These first results provide a basis for the analysis of energy
requirements of the growing turkey.
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respiratoire de 1,7 m3 de volume et à une température
de 31 puis 29 °C pour le stade 1, 24 puis 22°C pour le
stade 2 et à 21°C pour les stades 3 et 4 pour la
réalisation d’un bilan nutritionnel. Chaque bilan a
duré 7 jours et les mesures ont été réalisées à l’âge de
1 et 2 (stade 1, aliment 1), 5 et 6 (stade 2, aliment 2),
9 et 10 (stade 3, aliment 3) et 13 à 16 semaines (stade
4, aliment 4). Le nombre de dindons a été ajusté en
fonction du poids vif des animaux. Aussi les mesures
ont-elles démarré avec 14 dindonneaux à la deuxième
semaine d’âge puis 10, 5, 4, 3 et 2 dindons, et enfin un
seul dindon en cage à partir de 13 semaines d’âge. Du
1er au 6ème jour de mesure, les animaux ont été
maintenus en chambre avec eau et aliment ad libitum.
Pendant le dernier jour de mesure, ils ont été mis à
jeun avec de l’eau ad libitum pour estimer la
production de chaleur à jeun.

INTRODUCTION
La définition des besoins en énergie pour la volaille se
fait généralement sur la base de valeurs exprimées en
énergie métabolisable (EM). L’EM ingérée sert à la
couverture des besoins d’entretien et des besoins de
production qui correspondent au dépôt d’énergie sous
forme de protéines et de lipides chez l’animal en
croissance. L’utilisation de l’EM par l’animal se
traduit alors d’une part par de l’énergie fixée et,
d'autre part, par une perte d’énergie sous forme de
chaleur qui correspond aux dépenses d’entretien et à
l’extra-chaleur du dépôt d’énergie. La quantité
d’énergie perdue sous forme de chaleur par l’animal a
été mesurée chez différentes espèces et elle représente
plus de la moitié de l’EM ingérée chez le poulet
(Geraert et al., 1990) ou chez le porc en croissance
(van Milgen et Noblet, 2003). Elle varie non
seulement en fonction de l’espèce considérée mais
aussi en fonction de l’âge et de la nature et de la
quantité d’aliment. Les mesures en chambre
respiratoire par calorimétrie indirecte sont un bon
outil pour décrire la répartition de l’EM ingérée entre
l’énergie retenue et la production de chaleur (et ses
différentes composantes); leur couplage avec des
mesures de bilan azoté permet de décrire la répartition
de l’énergie retenue entre le dépôt protéique et le
dépôt lipidique.

1.2. Mesures et calculs
Les dindons ont été pesés individuellement lors de
leur entrée en chambre respiratoire, à la fin de la
période nourrie (6 jours plus tard) et à la fin du jour de
jeûne. Les consommations d’eau et d’aliment ont été
enregistrées en continu et les fientes ont été collectées
et pesées à la fin de la période nourrie. La
consommation d’O2 et la production de CO2 ont été
mesurées en continu, ce qui permet l’estimation de la
production de chaleur totale. L’activité physique des
dindons était mesurée par des capteurs de force sur
lesquels la cage était montée, et qui enregistraient en
continu la force exercée par les animaux. Le premier
jour de mesure étant considéré comme un jour
d’adaptation, seule la période entre le 2ème et le 6ème
jour nourri a été exploitée pour les estimations de
production de chaleur.

De nombreux travaux sur l’utilisation de l’énergie ont
été réalisés chez le porc et le poulet de chair mais ils
sont très rares chez la dinde et les données de base
sont insuffisantes pour quantifier les besoins
énergétiques de la dinde en croissance. L’objectif du
présent travail était double. Il visait à décrire
l’évolution des dépenses énergétiques du dindon en
croissance soumis à un aliment standard et à
développer les premières bases d’établissement
factoriel des besoins énergétiques du dindon.

La mesure de la production de chaleur pendant la
journée à jeun permet d’estimer par modélisation la
production de chaleur à jeun (FHP) représentée par
l’asymptote de la production de chaleur à activité
physique nulle et le coût énergétique unitaire de
l’activité physique exprimé en kJ par unité de force.
Ce dernier critère, couplé avec l’activité physique
mesurée à l’état nourri, a servi à calculer les dépenses
énergétiques liées à l’activité physique (AHP) chez le
dindon nourri. La différence entre la production de
chaleur totale et la somme de la FHP et de l’AHP
correspond à la production de chaleur liée à l’effet
thermique de l’aliment ingéré (TEF). Les calculs et
méthodes pour la détermination de ces composantes
de la production de chaleur sont décrits par van
Milgen et al. (1997).

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Dispositif expérimental
Deux lots de 30 dindonneaux mâles de souche B.U.T.
9 ont été mis en place à 1 jour d’âge, élevés en flatdeck et nourris ad libitum avec 4 aliments standards
successifs ayant des teneurs en protéines de 28,0%
(aliment 1), 25,0% (aliment 2), 21,3% (aliment 3) et
19,3% et des apports en acides aminés permettant de
couvrir les besoins nutritionnels. Ces aliments ont été
formulés avec du blé, du maïs, du tourteau de soja et
de l’huile végétale; les teneurs estimées en EM sont
de 11,7, 11,7, 12,5 et 13,2 MJ/kg pour respectivement
les aliments 1, 2, 3, et 4. L’eau était disponible à
volonté.

L’EM ingérée par l’animal est estimée à partir des
mesures de l’énergie brute dans l’aliment et dans les
fientes. L’énergie retenue (ER) est calculée par
différence entre l’EM ingérée et la production de
chaleur. La quantité d’azote retenue par les dindons
(ou bilan azoté) correspond à la différence entre la
quantité d’azoté ingérée et la somme de l’azote

Un groupe représentatif de chaque lot a été placé dans
une cage, elle-même mise dans une chambre
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excrétée dans les fientes et évaporée dans la chambre
respiratoire. La quantité de protéines déposée est alors
calculée (6,25 x N) ainsi que l’énergie retenue sous
forme de protéines (ERP ; 23,6 x 6,25 x N). L’énergie
retenue sous forme de lipides (ERL) se déduit alors
par simple différence entre l’ER et l’ERP (39,7 kJ/g
lipides). L’énergie nette (EN) correspond à la somme
de ER et FHP.
Pour évaluer les effets de l’âge des dindons, les
données de performances et de bilans nutritionnels ont
été soumises à une analyse de variance prenant en
compte les effets du stade (n=4). Afin de déterminer
l’exposant du poids vif le plus approprié pour la
définition du poids métabolique, une régression de la
FHP par rapport au poids vif (PV) a été réalisée :
FHP = a PVb
Eq. 1
où b est le coefficient métabolique et a est la FHP par
unité de poids métabolique (en kJ/kg PVb/j). De plus,
dans le but d’estimer le besoin énergétique d’entretien
(EMm, kJ/kg PVb/j) et les efficacités d’utilisation de
l’énergie retenue totale (kg) ou sous forme de
protéines (kp) et de lipides (kf), des analyses par
régression (multiple) ont été réalisées avec les
données exprimées en kJ/kg PVb/j :
EM = EMm + 1/kg ER
Eq. 2
EM = EMm + 1/kp ERP + 1/kf ERL
Eq. 3
La variabilité des résultats augmentant avec le PV des
animaux, les modèles ont été transformés en échelle
logarithmique afin de satisfaire au mieux l’hypothèse
d’homoscédasticité des résidus. Toutes les analyses
statistiques ont été réalisées avec les procédures GLM
et NLIN de SAS.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les performances de croissance ont été satisfaisantes
et supérieures d’environ 20% au potentiel estimé par
le sélectionneur pour la souche B.U.T. 9. Les indices
de consommation sur les périodes étudiées
augmentent logiquement avec le PV (Tableau 1). En
raison de problèmes techniques, la première mesure
en chambre respiratoire sur le lot 1 au cours de la
deuxième semaine de vie n’a pas pu être exploitée. Le
Tableau 1 présente les bilans énergétiques et azotés
moyens calculés pour chacun des 4 stades. La plupart
des données ont été exprimées par kg de poids
métabolique de façon à pouvoir comparer les stades
sur une base commune.

commodité, les résultats de production de chaleur de
notre essai ont été exprimés par kg de PV à la
puissance 0,75 (ou poids métabolique). Sur cette base,
la valeur moyenne de la FHP est 451 ± 38 kJ/kg
PV0,75/j. Cette valeur est du même ordre de grandeur
que celles estimées par Mac Leod et al. (1979) à 540
et 400 kJ/kg PV0,75/j chez le dindon pour des
températures de 20 et 35°C, respectivement. En toute
logique, cette valeur de FHP est identique aux 4
stades étudiés.
Bien que la quantité d’EM ingérée par jour augmente
avec l’âge, elle diminue par kg PV0,75. Il en résulte
une diminution significative de la production de
chaleur par kg PV0,75. Il en est de même de la
production de chaleur liée à l’activité physique ou à
l’effet thermique du repas (TEF). Toutefois, la
composante activité physique de la production de
chaleur représente une proportion constante de l’EM
ingérée aux 4 stades étudiés (9% ; P=0,60) alors que
le TEF représente une proportion décroissante de
l’EM avec l’âge (17% en moyenne ; P<0,01). Il en
résulte que l’extra-chaleur (somme de AHP et TEF)
diminue avec l’âge des dindons et, qu’à l’inverse, le
rendement EN/EM, s’accroît (P<0,01; Tableau 1).
En lien avec la diminution du niveau d’EM par kg
PV0,75 avec l’âge, l’ER se réduit significativement
avec l’augmentation du PV ou de l’âge. Toutefois,
cette diminution de l’ER touche uniquement ERP et
ERL reste constante (P=0,37). C’est donc la baisse de
l’ERP, combinée avec la baisse de consommation par
kg PV0,75, qui entraîne une diminution des valeurs de
l’ER et du ratio ERP/ER avec l’âge. L’ERP par jour
augmente rapidement entre les stades 1 et 2, mais se
stabilise par la suite tandis que l’ERL augmente sur
toute la période de croissance observée, et plus
particulièrement après le stade 3. D’après l’équation
2, le besoin énergétique pour l’entretien est estimé à
613 ± 54 kJ d’EM/kg PV0,75/j et l’efficacité globale de
l’ER est alors de 0,75 ± 0,06.
Un second modèle (équation 3) a permis de distinguer
l’efficacité d’utilisation de l’énergie pour le dépôt
protéique (kp) de celle pour le dépôt lipidique (kf). Il
donne une valeur du coefficient kf supérieure à 1
comme déjà remarqué dans la bibliographie chez la
volaille (MacLeod, 1992 ; Nieto et al., 1995). La
corrélation de 44% entre ERP et ERL peut expliquer
l’imprécision de l’estimation de la valeur de kf qui
n’est pas différente de 1 (P=0,52). Une telle valeur du
coefficient kf laisse supposer que le dépôt lipidique se
fait à partir des lipides ingérés, ce qui justifierait une
valeur proche de 1. Cependant, le bilan lipidique
indique que la quantité de lipides déposés est
supérieure d’environ 50% à la quantité de lipides
ingérés. Par ailleurs, l’augmentation du quotient
respiratoire (QR) est indicative de l’augmentation de
la lipogenèse avec l’âge. Il y a donc synthèse lipidique
de novo à partir d’autres nutriments comme l’amidon

La relation entre la valeur de FHP et le PV selon
l’équation 1 conduit à un exposant du PV égal à 0,78
(± 0,02). Cet exposant n’est pas différent de la valeur
0,75 (P=0,13) utilisée habituellement pour des
espèces animales adultes. Il est plus faible que la
valeur déterminée chez le veau (0,85 ; Labussière et
al., 2008) mais est toutefois plus élevé que celle
déterminée chez le poulet (0,70 ; Noblet et al., 2007)
ou le porc (0,60 ; van Milgen et Noblet, 2003). Par
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pour exprimer les besoins pour l’entretien du dindon
en croissance est de 0,78, ce qui n’est pas
significativement différent de la valeur « 0,75 »
généralement utilisée pour les animaux adultes de
différentes espèces. La description des composantes
de l’utilisation de l’énergie chez le dindon entre 1 et
16 semaines d’âge a montré que l’activité physique
peut être exprimée en fonction de l’EM ingérée
quelque soit le stade de développement de l’animal.
De même, la quantité de lipides déposés exprimée en
fonction du poids métabolique est constante sur toute
la période de croissance. Le rendement global
d’utilisation de l’énergie augmente donc avec l’âge
mais conduit à une baisse du ratio ERP/ER, et donc à
des animaux plus gras. Enfin, nos résultats ont permis
de proposer un modèle factoriel de définition de
l’utilisation de l’EM par la dinde en croissance. Ce
modèle est toutefois peu réaliste en ce qui concerne le
rendement d’utilisation de l’EM pour le dépôt de
lipides. Des travaux supplémentaires sont donc à
poursuivre afin de préciser ce point, notamment en
fonction de la nature de l’EM apportée au dindon et
en particulier en fonction de la fraction de l’énergie
apportée par les lipides alimentaires. La validité de
nos résultats pour les femelles et d’autres souches de
dindes est également à vérifier.

et la vraie valeur de kf est probablement inférieure à 1.
Néanmoins, si on fixe la valeur de kf à 1 dans
l’équation 3, elle devient (ETR=0,047 kJ/kg PV0,75/j) :
EM = 641 PV0,75+ 1/0,65 ERP + ERL
Sur la base de ce modèle, le besoin énergétique pour
l’entretien est estimé à 641 ± 32 kJ/kg PV0,75/j. Il reste
proche de celui estimé à 700 kJ/kg PV0,75/j pour le
poulet par Geraert et al. (1990). La FHP trouvée dans
notre étude représente alors 70% du besoin en EM
pour l’entretien. Le coefficient kp (0,65 ± 0,05) peut
être confronté aux valeurs déterminées chez le porc
(kp = 0,60) par Noblet et al. (1999). L’écart entre kp et
kf (kf > kp) trouvé dans notre étude et la diminution de
la proportion de l’ERP dans l’ER est cohérente avec
l’augmentation du rendement EN/EM avec l’âge
(Tableau 1).
CONCLUSIONS
La détermination de l’utilisation de l’énergie par la
volaille, et plus spécifiquement par la dinde, a été peu
étudiée. Cet essai en chambre respiratoire a permis de
décrire l’utilisation de l’énergie par le dindon en
croissance à partir d’une alimentation standard et en
différenciant 4 périodes d’âge. Les résultats ont
montré que le coefficient métabolique le plus adapté
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Tableau 1. Performances et bilans nutritionnels du dindon en croissance à 4 stades de croissance.

Stade
Age (semaines)
Nombre de mesures

1
1-2
3

2
5-6
4

3
9 – 10
4

4
13 - 16
6

ETR3 Probabilité3

Performances moyennes
Poids vif, kg
Poids métabolique, kg PV0,75
Gain de poids vif, g/j
Ingestion1, g/j
Indice de Consommation1

0,54
0,63
58
82
1,40

3,32
2,45
144
313
2,17

7,91
4,71
134
445
3,36

13,77
7,15
149
570
3,85

1,02
0,33
30
52
0,37

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Bilan azoté, g N/j
Ingéré
Retenu

3,38
1,97

10,46
5,58

13,68
6,64

14,97
6,14

2,03
1,27

<0,01
<0,01

Bilan lipidique, g lipides/j
Ingéré
Retenu

3,50
4,67

13,35
21,50

18,71
23,00

24,00
45,67

2,14
8,88

<0,01
<0,01

1651

1608

1233

1107

129

<0,01

880
408
173
298

859
456
129
274

803
492
110
201

704
442
102
160

55
38
26
30

<0,01
0,32
<0,01
<0,01

771
511
259

759
405
344

429
234
196

402
149
254

110
31
86

<0,01
<0,01
0,37

Utilisation de l’EM ingérée
AHP/EM
TEF/EM
EN/EM

0,107
0,179
0,714

0,080
0,170
0,749

0,090
0,164
0,745

0.091
0.145
0.763

0,021
0,013
0,018

0,60
<0,01
<0,01

Quotient respiratoire

0,947

0,983

0,991

1,003

0,018

<0,01

Bilan énergétique4, kJ/kg PV0,75/j
EM2 ingérée
Production de chaleur
Totale (HP)
A jeun (FHP)
Activité physique (AHP)
Effet thermique du repas (TEF)
Energie Retenue
Totale (ER)
Protéines (ERP)
Lipides (ERL)

Valeurs énergétiques de l’aliment, MJ/kg1
EM
12,52
12,35
12,85
12,91
0,35
<0,01
EN
8,93
9,24
9,61
10,48
0,33
<0,01
1
: Valeurs standardisées à 88% de matière sèche (MS).
2
EM : énergie métabolisable, EN : énergie nette.
3
A partir de l’analyse de variance prenant en compte l’effet du stade de croissance; ETR : écart-type résiduel, Probabilité :
effet du stade.
4
: 1kJ = 0,24 kCal.
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EFFET DU POUVOIR TAMPON DE L’ALIMENT SUR LES PERFORMANCES
ZOOTECHNIQUES DU POULET ET DU DINDON
Gomez Jean-Marc, Corniaux Alain
Primex, La Gare de Baud, BP 21, 56440 Languidic
RESUME
Cette étude a pour objectif d’évaluer l’impact d’une modification du pouvoir tampon (PT) de l’aliment sur les
performances zootechniques de deux espèces de volailles. Le pouvoir tampon d’un aliment est l’aptitude d’une
solution contenant une quantité donnée de cet aliment à résister à une variation de pH lors de l’addition d’un
acide ou d’une base. Dans un premier temps, le pouvoir tampon des principales matières premières destinées aux
volailles a été mesuré. Notre étude montre que le pouvoir tampon des céréales, sous produits de céréales,
matières premières protéiques et minéraux est respectivement compris entre 40 à 60 - 100 à 130 - 120 à 300 et
1100 à 3000 meq/kg. Le PT des matières premières organiques est positivement corrélé à la teneur en protéines
et celui des minéraux à celle en calcium. Aucune autre relation n’a été observée entre le pouvoir tampon et
d’autres critères de composition des matières premières. Le pouvoir tampon des aliments poulets et dindes est
compris entre 170 et 250 meq/kg et celui des aliments pondeuses entre 500 et 600 meq/kg. Dans nos conditions
expérimentales, le PT des aliments peut être prédit à partir du pouvoir tampon de chacune des matières premières
constitutives des aliments.
Dans un second temps, l’impact du pouvoir tampon de l’aliment sur les performances de poulets Ross et de
dindons BUT T9 a été évalué. Nos résultats montrent que les poulets nourris avec des aliments à fort PT ont à
l’abattage un indice de consommation dégradé (1,80 vs 1,76 ; P < 0,01) comparativement aux animaux témoins
(bas pouvoir tampon). Dans le second essai, les dindons nourris avec les aliments à fort PT ont un poids corporel
et une consommation inférieurs de 340 et 950 grammes à ceux des animaux ayant reçu les aliments à bas PT.
Ces résultats révèlent que l’augmentation du pouvoir tampon de l’aliment est susceptible de dégrader les
performances zootechniques des volailles.

ABSTRACT
The objective of this study is to evaluate the effect of buffering capacity modification on performances of two
species of poultry. The buffering capacity of feed is the capacity of a solution containing a given quantity by this
feed to resist to a pH variation during addition of acid or base. At first, the buffering capacity of main raw
materials intended for the poultry was measured. Our study shows that the buffering capacity of cereals, cereals
by-products, proteinic raw materials and minerals is respectively included between 40 to 60, 100 to 130, 120 to
300 and 1100 to 3000 meq/kg. The buffering capacity of organic raw materials is positively correlated with the
content in proteins and that of minerals with calcium. No relationship between buffering capacity and content of
raws materials have been found. The buffering capacity of broiler and turkey feeds is included between 170 and
250 meq/kg and that of laying hens feeds between 500 and 600 meq/kg. In our experimental conditions, the
buffering capacity of feed is predicted from the buffering capacity of each essential raw materials of feed.
Secondly, the impact of feed buffering capacity on performances of broiler (Ross) and turkeys (BUT T9) was
estimated. Our results show that broiler fed with feeds with strong buffering capacity have a degraded feed
conversion (1.80 vs 1.76 ; P < 0.01) compared with control animals (low buffering capacity). In the second trial,
turkeys fed with feeds with strong buffering capacity have a lower weight and consumption (340 and 950 grams)
compared to those of control animals (with low buffering capacity). These results show that increase of buffering
capacity of feeds may degrade performances of poultry.
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toutes les matières premières, les mesures ont été
réalisées à partir de 2 échantillons différents.

Aujourd’hui, une partie importante du travail
réalisé par les fabricants d’aliments et firmes
services a pour objectif d’évaluer les effets sur les
performances des animaux, d’aliments ayant des
caractéristiques nutritives différentes (énergétique,
azotée, minérale et vitaminique). Au-delà de ces
critères nutritifs et de leurs impacts « facilement
mesurables », les nutritionnistes sont en revanche
plus démunis pour estimer les effets d’aliments
présentant des caractéristiques physico-chimiques
différentes (forme, dureté, durabilité, rugosité,
couleur,…). La définition et la mise au point d’un
nouveau descripteur de l’aliment, ainsi que la
validation de son intérêt d’un point de vue
zootechnique ou comportemental, nécessitent en
effet des moyens de recherche importants.

1.2 Animaux
Afin d’évaluer l’effet sur les performances des
animaux du PT de l’aliment, 2 essais zootechniques
ont été mis en place au Centre d’Innovation et de
Recherche (CIR) de PRIMEX (Languidic, 56). Le
premier essai a été réalisé à l’aide de poulets Ross
jaunes mâles et femelles provenant du couvoir
GRELIER (Saint Laurent de la plaine, 49). Les
animaux ont été élevés au sol (litière copeaux, 2
kg/m2) en conditions contrôlées de température
(32°C à J0, 27°C à J15, 18°C à J40) et de
photopériode (24L:0D pour 24 heures de lumière et
0 heure d’obscurité entre J0-J14, 21L:3D après
J14). Le second essai a été réalisé avec des dindons
BUT T9 issus du couvoir GRELIER et élevés au
sol (copeaux, 7 kg/m2) en conditions contrôlées de
température (31°C à J0, 25°C à J28, 21°C à J40,
19°C au delà de J70) et de photopériode (12L:12D
entre J0-J30 ; 18L:6D entre J30-J70 ; 24L:0D après
J70). Au cours des deux essais, les animaux ont été
nourris ad libitum en eau et en aliment.

Le pouvoir tampon (PT) de l’aliment, reflétant
l’aptitude d’une solution contenant une quantité
donnée de cet aliment à résister à une variation de
pH lors de l’addition d’un acide ou d’une base,
pourrait faire partie de ces « nouveaux »
indicateurs. En effet, chez le porc l’augmentation
du PT de l’aliment a pour conséquence de dégrader
les performances des animaux (Lawlor et al., 2006).
Chez les volailles, il n’existe pas à notre
connaissance de données relatives à l’impact d’une
modification du PT sur les performances.

1.3 Protocoles expérimentaux
Essai zootechnique 1 : A leur arrivée dans le
bâtiment Biométrique du CIR, les 1600 poulets
âgés de quelques heures ont été pesés (42,0 ± 2,0 g)
et répartis à raison de 100 animaux par case (18
animaux/m2). Deux traitements alimentaires
différents ont été distribués aux animaux. Chaque
traitement est constitué de 8 répétitions (8 cases x
100 poulets x 2 traitements). A 14, 21, 27, 33 jours
et à l’abattage, le poids collectif des poulets, le
poids des aliments consommés dans chaque case et
le nombre d’animaux morts sont déterminés. A
l’aide de ces paramètres, le gain moyen quotidien
(GMQ), l’indice de consommation (IC) et le taux
de mortalité sont calculés. A 21 et 39 jours
d’élevage, une notation des litières (échelle de 1 à
5) est réalisée. L’aliment démarrage T1 (bas
pouvoir tampon) distribué durant les 21 premiers
jours d’élevage est composé de 40 % de maïs, 32 %
de tourteau de soja, 20 % de blé et contient 21 % de
protéines totales, 3000 kcal/kg et a une valeur de
pouvoir tampon de 170 meq/kg. L’aliment finition
T1 distribué entre 21-39 jours est composé de 45 %
de maïs, 26 % tourteau de soja et 15 % de blé. Il
contient 18 % de protéines totales, 3100 kcal/kg et a
un pouvoir tampon de 135 meq/kg. Les aliments
démarrage et finition T2 (fort pouvoir tampon) ont
été formulés sur la base des aliments précédents
(iso protéique et iso énergétique) avec des valeurs

Cette étude a pour premier objectif de mesurer le
PT des principales matières premières rentrant dans
la composition des aliments volailles. Dans un
second temps, la possibilité de prédire le PT des
aliments à partir du PT de chacune des matières
premières constitutives de ces aliments a été
évaluée. En troisième lieu, l’impact d’une
modification du PT sur les performances de poulets
Ross et de dindons BUT T9 a été déterminé.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1 Mesure du pouvoir tampon des
matières premières et aliments
La détermination du PT des matières premières,
premix et aliments volailles a été réalisée à partir
d’une adaptation de la méthode décrite par Brault
(1991). Un échantillon de 20 grammes de chaque
matière première est additionné à 150 ml d’eau et
mis à incuber 45 minutes à 37°C. Après mesure du
pH initial, le PT est calculé à partir de la quantité
d’HCl nécessaire pour abaisser le pH de 1 kg de
matière première à une valeur finale égale à 3, et
rapporté à un changement d’une unité pH. Pour
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est en moyenne supérieur à celui des 2 catégories
précédentes, avec des valeurs comprises entre 120
et 300 meq/kg. La teneur en protéines des matières
premières organiques est positivement corrélée
avec le PT [PT (meq/kg) = 4,8 x protéines totales +
11,3 ; r = 0,94]. Aucune autre relation avec d’autres
critères de composition des matières premières n’a
été observée. Les minéraux constituent la catégorie
présentant les valeurs de PT les plus fortes et les
plus variables (entre 1100 et 3000 meq/kg). A titre
d’illustration, le PT des phosphates diffère en
fonction du type, mais aussi de leur origine. Il
existe une forte corrélation positive entre la teneur
en calcium des matières premières minérales et le
PT [PT (meq/kg) = 0,09 x calcium + 127 ; r = 0,96].
Concernant les ingrédients rentrant dans les prémix,
les valeurs mesurées sont spécifiques à chacun
d’entre eux (données non montrées).

de pouvoir tampon augmentées de 20 meq/kg (via
une augmentation en calcium de 1 g/kg).
Essai zootechnique 2 : A leur arrivée au CIR, les
400 dindons ont été pesés (58 ± 2,2 g) et repartis à
raison de 25 animaux par case (3,9 animaux/m2).
Deux traitements alimentaires différents ont été
distribués. Chaque traitement est constitué de 8
répétitions (8 cages x 25 dindons x 2 traitements).
A 21, 35, 56, 77, 95 jours et à l’abattage, le poids
collectif des dindons, le poids des aliments
consommés dans chaque cage et le nombre de
morts sont déterminés. A 56 et 77 jours d’élevage,
une notation des litières (échelle de 1 à 5) est
effectuée. L’aliment pré démarrage T1 (bas pouvoir
tampon) distribué durant les 21 premiers jours est
composé de 30 % de blé, 8 % de maïs, 45 % de
tourteau de soja (composition : protéines totales :
28 %, 2750 kcal/kg, PT : 250 meq/kg). L’aliment
démarrage T1 (21-35 jours) contient 40 % de blé, 8
% de maïs, 38 % de tourteau de soja (protéines : 26
%, 2850 kcal/kg, PT : 230 meq/kg). L’aliment
croissance T1 (35-56 jours) est composé de 45 %
de blé, 5 % de maïs, 35 % de tourteau de soja
(protéines: 24 %, 2900 kcal/kg, PT : 220 meq/kg).
L’aliment engraissement T1 (56-77 jours) contient
45 % de blé, 5 % de maïs, 30 % de tourteau de soja
(protéines : 23 %, 3000 kcal/kg, PT : 200 meq/kg).
L’aliment finition T1 distribué après 77 jours
contient 50 % de blé, 5 % de maïs, 25 % de
tourteau de soja (protéines : 20 %, 3100 kcal/kg,
PT : 180 meq/kg). Les 5 aliments T2 (fort pouvoir
tampon) ont été formulés sur la base des aliments
précédents (iso protéique et iso énergétique) avec
des valeurs de PT augmentées de 20 meq/kg (via
une augmentation en calcium de 1 g/kg).

Dans cette étude, par ordre croissant de valeurs, on
observe la hiérarchie suivante de PT : céréales, sous
produits des céréales, matières premières protéiques
et minéraux. Les valeurs mesurées sont en accord
avec celles rapportées précédemment par Lawlor et
al. (2005). Par ailleurs, la hiérarchie entre les
différentes catégories de matières premières que
nous observons est aussi similaire à celle décrite
précédemment pour les matières premières
destinées aux porcs (Jasaitis et al., 1987 ; Lawlor et
al., 2005). Ces auteurs observent les plus faibles
valeurs de pouvoir tampon pour les céréales, des
valeurs intermédiaires pour les matières premières
protéiques et des fortes valeurs pour les minéraux.
Les relations entre le PT et le taux protéique des
matières premières organiques et entre le PT et la
teneur en calcium des matières premières minérales
décrites dans notre étude sont en accord avec les
résultats acquis par différents auteurs (Jasaitis et al.,
1987 ; Bolduan et al., 1988 ; Lawlor et al., 2005).

1.4 Analyses statistiques
Les relations entre le PT et la composition des
matières premières ont été déterminées à l’aide de
régressions linéaires simples. Les valeurs calculées
de PT des aliments ont été obtenues en multipliant
le taux d’incorporation de chaque matière première
dans l’aliment par leur valeur individuelle de PT.
La comparaison des moyennes a été effectuée à
l’aide d’analyses de variance à un facteur.

Le pouvoir tampon des différents premix et
aliments volailles est présenté dans le tableau 2.
Notre étude montre que les aliments poulets et
dindes analysés ont des PT compris entre 170 et
250 meq/kg. Au sein de la gamme poulet, l’aliment
démarrage a la valeur la plus forte et l’aliment
finition la plus faible. Une diminution du PT avec
l’avancement en âge dans la gamme dindon est
aussi observée. En accord avec les résultats acquis
sur les matières premières organiques, la teneur en
protéines des aliments est positivement corrélée
avec le PT (données non montrées). Les aliments
pondeuses ont des valeurs de pouvoir tampon
supérieures (entre 500 et 600 meq/kg) à celles
mesurées pour les aliments volailles de chair.
Concernant les premix et prémélanges rentrant dans
la composition des aliments, les valeurs de PT sont

RESULTATS ET DISCUSSION
Les valeurs de PT des principales matières
premières rentrant dans la composition des aliments
volailles sont présentées dans le tableau 1. Dans
notre étude, les céréales ont des PT compris entre
40 et 60 meq/kg alors que leurs sous produits ont en
moyenne des valeurs 2 fois supérieures. Le PT des
matières premières protéiques (graines et tourteaux)
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3945 vs 3999 grammes) mais les animaux T1 ont
un indice de consommation amélioré (1,76 vs 1,80 ;
P < 0,01). La qualité des litières à 21 et 39 jours est
comparable entre les deux lots.

supérieures à celles mesurées dans les aliments et
spécifiques à chacun d’entre eux.
Dans cette étude, les aliments destinés aux poulets
et dindons ont un PT inférieur, de l’ordre de 2 fois,
à celui des aliments pondeuses. Les premix et
prémélanges ont quant à eux des valeurs
supérieures à celles des aliments. A notre
connaissance, aucune valeur de PT des aliments
volailles n’est disponible dans la littérature. En
revanche, les PT sont en accord avec ceux mesurés
dans les aliments porc (Lawlor et al., 2006).

Les performances zootechniques de dindons BUT
T9 nourris avec des aliments ayant des PT
différents sont présentées dans le tableau 5. A 35
jours d’élevage, ainsi que durant la période 35-77
jours, les dindons T1 (PT bas) ont un gain de poids
et une consommation significativement améliorés
par rapport aux animaux T2 (PT fort). Aucune
différence d’indice de consommation n’est en
revanche présente. Au cours de la période finition,
aucune différence significative de gain de poids, de
consommation et d’indice de consommation n’est
observée entre les dindons T1-T2. A l’abattage, les
dindons nourris avec les aliments à faible PT ont un
gain de poids et une consommation supérieurs
(respectivement 340 grammes, P = 0,08 ; 950
grammes, P < 0,01) à ceux des animaux ayant reçu
les aliments à fort PT. Le taux de mortalité et la
qualité des litières à 56 et 77 jours sont
comparables entre les deux lots d’animaux.

Le tableau 3 décrit les écarts entre les PT mesurés
dans les aliments, premix et ceux calculés à partir
des données de composition et du PT des matières
premières. Notre étude révèle que les valeurs
calculées sont comparables à celles mesurées
(PTmesuré = 0,97 x PTcalculé - 7,9 ; r = 0.99). A titre
d’exemple, le PT de l’aliment poulet démarrage est
de 195 meq/kg alors que la valeur calculée est à 209
meq/kg. Les valeurs calculées du PT des premix
volailles sont aussi comparables à celles mesurées
(même observation dans les aliments et premix porc
; PRIMEX, données non publiées).

Dans les conditions de notre étude, l’augmentation
du pouvoir tampon (20 meq/kg) des aliments poulet
et dindon dégrade les performances zootechniques
des animaux. A poids standardisé, on observe chez
ces 2 espèces une dégradation de l’indice de
consommation (le mécanisme pourrait cependant
être différent). A notre connaissance, il n’existe pas
de donnée bibliographique relative à l’effet du PT
sur les performances des volailles. Nos résultats
confirment en revanche ceux observés chez le porc
montrant qu’une augmentation du PT dégrade les
performances des animaux (Lawlor et al., 2006 ;
PRIMEX, données non publiées). La réduction des
performances que nous observons est aussi en
accord avec des données préliminaires acquises
chez le poulet (PRIMEX, données non publiées)
montrant que la digestibilité de la matière sèche et
de la matière organique est significativement
réduite chez des animaux ayant reçu un aliment à
fort PT. Chez le porcelet, une diminution de la
digestibilité des acides aminés a aussi été rapportée
suite à l’augmentation du PT (Blank et al., 1999).

Les résultats de notre étude révèlent que le pouvoir
tampon des aliments et premix volailles peut être
prédit à partir des valeurs de PT de chacune des
matières premières et ingrédients constitutifs de ces
aliments et premix. Nos données confirment celles
obtenues par d’autres auteurs rapportant la
possibilité de prédire le PT des aliments destinés
aux porcs à partir du PT des matières premières
(Jasaitis et al., 1987, Lawlor et al., 2005). Par
ailleurs, notre travail montre la possibilité d’utiliser
en formulation le critère pouvoir tampon. En effet,
à partir des PT des matières premières et de
composition des formules, il est possible de calculer
à chaque nouvelle optimisation le PT de l’aliment.
La pertinence de ce « nouveau critère » est d’autant
plus grande que le nombre de matières premières
est important (n = 70 dans notre étude).
Le tableau 4 décrit les performances de poulets
Ross nourris avec des aliments ayant des valeurs
différentes de pouvoir tampon. A 21 jours, les
poulets T1 (PT bas) ont un poids, une
consommation d’aliment comparables à ceux des
animaux T2 (PT fort) et un indice de consommation
significativement amélioré (1,44 vs 1,48). Au cours
de la période finition, des résultats comparables
sont observés. Les poulets T1 ont un indice
amélioré (1,95 vs 1,98 ; P < 0,05) comparativement
aux animaux T2. A l’abattage, les 2 groupes de
poulets ont un poids et une consommation
similaires (respectivement 2282 vs 2264 grammes ;

En conclusion, notre travail révèle que le pouvoir
tampon des aliments destinés aux volailles peut être
prédit à partir des valeurs de chacune des matières
premières, rendant ainsi possible l’utilisation de ce
« nouveau critère » pour la formulation des
aliments volailles. En second lieu, l’augmentation
du PT des aliments dégrade les performances des
poulets Ross et dindons BUT T9. Notre étude
montre,
qu’au-delà
des
critères
nutritifs
couramment utilisés pour décrire les aliments,
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d’autres descripteurs existent. Ces résultats
suggèrent par ailleurs que la mise en place de
stratégies réduisant le PT des aliments pourrait
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permettre d’améliorer encore les performances des
animaux.
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Tableau 1. PT des matières premières (meq/kg) Tableau 2. PT des aliments et premix (meq/kg)
Matières premières

Aliments - Premix

PT

203

Tableau 3. Ecart entre PT mesuré et PT calculé (meq/kg)
Ecart
Aliments - Premix
PT mesuré PT calculé
(%)
Poulet intensif (meq/kg)
195
209
7.6

PT

Maïs

38

Poulet démarrage

Blé

47

Poulet intensif

190

Dinde prédémarrage

Triticale

51

Poulet croissance

181

Dinde finition 3

158

159

0.9

Orge

58

Poulet finition

172

Pondeuse début de ponte

500

559

11.8

Remoulage
Son fin

105
129

Dinde prédémarrage
Dinde démarrage

245
237

Prémix Poussin
Prémix Poulet démarrage

2092
1295

2196
1341

4.9
3.6

Pois protéagineux

121

Dinde croissance

229

Prémix Poulet finition

1563

1513

-3.2

Graine de colza

122

Dinde engraissement

212

Prémix Poulet finition

1550

1674

8.0

Graine de soja

198

Dinde finiti on 2

180

Prémix Dinde démarrage

1486

1523

2.5

Tourteau de colza

276

Pondeuse début de ponte

508

282

Pondeuse fin de ponte

554

Tourteau de tournesol

303

Prémix Poussin

2114

Phosphate bicalcique - origine 1

1134

Prémix Poulet démarrage

1292

Phosphate bicalcique - origine 2

2052

Prémix Poulet finition

1555

Carbonate de calcium

3022

Prémix Dinde démarrage

1482

Tourteau de soja

Prémix Dinde engraissement

1730

Premix Dinde finition

1391

Prémélange Acides aminés

614

1744

1762

1.0

Premix Dinde finition

1395

1515

8.6

Prémélange 1

625

516

-17.5

Prémélange 2

1559

1487

-4.6

Prémélange 3

3571

3502

-2.0

Prémélange 4

1630

1331

-18.3

Tableau 5. Performances zootechniques des dindons
Traitement
0-35 jours
poids (g)

1523 (b)

1468 (a)

3.7

0.01

Prémélange Ponte

3390

GMQ (g/j)

41.9 (b)

40.3 (a)

3.7

0.01

3529

consommation (g)

2317 (b)

2244 (a)

3.7

0.05

1.58

1.59

2.3

0.51

IC
35-77 jours
gain de poids (g)

5167 (b)

4957 (a)

2.7

0.01

123.0 (b)

118.0 (a)

2.7

0.01

10194 (b)

9616 (a)

2.1

0.01

1.97

1.95

1.2

0.06

867

847

2.8

0.11

38.3

2.9

0.11

consommation (g)
IC

1189

1194

2.3

0.67

1.44 (a)

1.48 (b)

1.2

0.01

77-111 jours

21-39 jours

gain de poids (g)

5027

4913

4.9

0.37

147.9

144.5

4.9

0.37

14145

13963

3.7

0.42

2.82

2.84

2.8

0.48

gain de poids (g)

1415

1420

3.1

0.83

GMQ (g/j)

GMQ (g/j)

78.6

78.9

3.1

0.83

consommation (g)
IC

2756

2807

2.1

0.12

1.95 (a)

1.98 (b)

1.8

0.05

0-111 jours
mortalité (%)

4.0

2.0

poids final (g)

11718

11381

3.1

0.08

0.29

GMQ (g/j)

105.0

102.0

3.1

0.08

0-39 jours
1.1

1.0

poids final (g)

2282

2264

C.V.(%) Prob.

1616

39.3

mortalité (%)

T2
PT Fort

2420

GMQ (g/j)

IC

T1
PT Bas

Prémélange Thréonine

poids (g)

consommation (g)

7.0

Prémix Dinde engraissement

GMQ (g/j)

IC

257

Prémélange Pigments

Prémélange Enzymes
Tableau 4. Performances zootechniques des poulets
T1
T2
C.V.(%) Prob.
Traitement
PT Bas
PT Fort
0-21 jours

consommation (g)

240

1.9

GMQ (g/j)

57.4

57.0

2.0

0.29

consommation (g)

2.0

0.01

consommation (g)

3945

3999

1.7

0.10

IC

2.29

2.29

1.6

0.90

1.76 (a)

1.80 (b)

1.3

0.01

IC std à 11.4 kg

2.26

2.29

1.8

0.39

IC

26832 (b) 25886 (a)
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IMPACT DE L’UTILISATION DE GLYCERINE SUR LES PERFORMANCES DES
POULETS DE 1 A 35 JOURS

Margetyal Carole1, Launay Claire1, Arveux Pierre1
1

INZO° - BP 19 - Chierry -02402 CHATEAU – THIERRY Cedex,

RÉSUMÉ
L’objectif de cet essai était d’évaluer l’impact d’une incorporation de glycérine sur les performances de
croissance de poulets Ross PM3. De 1 à 35 jours, les animaux ont été élevés au sol, à raison de 94 animaux par
loge, soit une densité de 11,75 poulets/m². Ils ont été alimentés à volonté, avec un aliment témoin ou contenant
de la glycérine à hauteur de 5% en démarrage et en croissance, puis de 10% en finition. Ils ont été pesés
collectivement par loge à J1, J10, J22 et J34. Les consommations d’aliments ont été enregistrées par loge et la
qualité des fientes a été évaluée.
L’incorporation de glycérine a diminué la dureté et augmenté la durabilité des granulés ; sa présence semble
avoir réduit la perte en eau des autres ingrédients au cours de la fabrication de l’aliment.
Sur l’ensemble de la période d’essai, l’incorporation de glycérine a été sans effet significatif sur la croissance. La
baisse de consommation observée avec glycérine à partir de J10 s’est accentuée en finition, où la différence a
atteint 7g/j (p<0.01) avec le témoin. Au global, c’est 2,8 g/j (p<0.05) de consommation d’aliment en moins par
rapport au témoin. L’amélioration d’indice de consommation a été significative (p<0.05) de J22 à J34 mais
l’effet a été insuffisant pour être significatif sur toute la durée d’élevage. Aucun effet de l’incorporation de
glycérine sur la qualité des fientes n’a été mis en évidence en raison d’une majorité de fientes sèches dans les 2
lots.
L’incorporation de glycérine à hauteur de 5% en démarrage/croissance et 10% en finition est donc possible sans
dégradation des performances. L’amélioration d’indice de consommation observée en finition, et la
confrontation de la valorisation énergétique calculée avec les données de la bibliographie, nous incitent à donner
une valeur énergétique de 4200 kcal EM/kg au glycérol pur.
ABSTRACT
This trial aimed to assess the impact of glycerin inclusion on Ross PM3 broilers’ growth until 35 days of age.
During the whole rearing period, animals were reared on the floor, 94 animals per pen, at a density of 11.75
animals/m². They were fed ad libitum, either with the control diet, or a diet containing 5% glycerine in starter
and growing diets and 10% in the finishing diet. They were collectively weighted by pen at d1, d10, d22 and
d34. Feed consumptions and mortality were registered by pen; faeces quality was evaluated.
Glycerin inclusion has lowered hardness and increased durability of the pellets. Moreover, it seems to have
reduced water loss of the other diet’s ingredients during the process.
Considering the whole rearing period, the use of glycerin had no significant effect on growth. From d10, feed
consumption tended to decrease with glycerin; the difference becoming significant in the finishing period with 7
g/d less consumed (p<0.01) than the control. From d1 to d35, feed consumption reduction with glycerin
amounted to 2.8 g/d (p<0.05). From d22 to d35, feed conversion ratio was significantly reduced (p<0.05). The
effect wasn’t marked enough to remain significant from d1 to d35. No effect of glycerin on faeces quality was
put in evidence because of a good faeces quality with both treatments.
Glycerin inclusion at 5% until 22 days, and 10% after, is possible without affecting growth performances. The
fact that feed conversion ratio improves in finishing period and that higher ME values were found in the
literature, incite us to put a ME value of 4200 kcal /kg to pur glycerol.

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

65

JRA2009

- 66 -

Tous les aliments ont été fabriqués par l’atelier
expérimental d’INZO° à Château-Thierry.

INTRODUCTION
En 2006-2007, l’engouement général pour les biocarburants (aussi appelés agro-carburants), tant en
France qu’Europe, s’est traduit par l’augmentation des
capacités d’estérification d’huile végétale et par la
multiplication des projets de construction de nouvelles
unités, conduisant à la production de glycérine comme
coproduit. On dénombrait alors pas moins de 19 sites
d’estérification répartis sur l’ensemble du territoire
français. En 2006, la production de glycérine
française était de 78000T et on estimait à 320000T, la
quantité de glycérine brute qui serait disponible pour
l’alimentation animale à horizon 2010. Tout l’enjeu
était alors de mieux connaître cette nouvelle matière
première, tant sur le plan sanitaire, alimentaire que par
rapport aux niveaux d’incorporation possibles.
L’objectif de cet essai était donc d’évaluer l’intérêt de
la glycérine 90 en tant que source énergétique et
l’impact de son incorporation sur les performances de
croissance des poulets.

1.3. Mesures et analyses
Sur chacun des aliments démarrage, croissance et
finition, les teneurs en humidité (NF V18-109/CEE
71/393), protéines (Dumas, exprimée en équivalent
Kjeldahl), calcium (NF V18-108) et matières grasses
(NF V18-117) ont été analysées. La dureté (Indice de
Kahl) et la durabilité (sur appareil Eurotest) de tous
les aliments finition ont été évaluées.
Les poulets ont été pesés collectivement par loge à J1,
J10, J22 et J34. Les quantités d’aliments consommées
entre chaque pesée ont été mesurées.
A J17, le degré d’humidité des fientes a été évalué à
l’aide du papier Elanco, à raison de 12 fientes par
traitement.
1.4 Analyse de l’essai

1. MATERIELS ET METHODES

L’analyse de variance des différents critères analysés
a été réalisée avec le logiciel d’analyses statistiques
SAS® version 8.02 en utilisant la procédure GLM.

1.1. Dispositif expérimental

2. RESULTATS ET DISCUSSION

Les 1034 animaux affectés à l’essai étaient des
poussins d’1 jour, sexés moitié mâles, moitié
femelles, de souche Ross PM3. Ils ont été répartis sur
11 loges de 9m² chacune. Durant toute la période
d’essai, l’élevage s’est fait au sol, sur copeaux, à une
densité de départ de 11,75 animaux/m². 7 loges de 94
animaux ont reçu un aliment témoin, sans glycérine. 4
loges de 94 animaux ont reçu un aliment contenant
5% de glycérine en démarrage, de J1 à J10, ainsi
qu’en croissance, de J10 à J22, puis 10% en finition
de J23 à J35.
La glycérine utilisée était issue de l’unité
d’estérification de Saipol de Grand-Couronne (76).
Les valeurs analytiques garanties étaient les
suivantes : glycérol 90% minimum, eau 10%
maximum, méthanol 0.5% maximum, cendres 5%
maximum et Matières Organiques Non Glycérineuses
2% maximum. La valeur d’énergie métabolisable
attribuée à la glycérine en l’état était de 3530 kcal/kg,
soit une valeur de 3920 kcal EM/kg pour le glycérol
pur.

Les caractéristiques physiques des aliments figurent
dans le tableau 2. Les performances de croissance
obtenues avec les 2 régimes sont présentées dans le
tableau 3.
2.1 Effet de la glycérine sur les caractéristiques
physiques des aliments
Si tous les aliments sont plus secs qu’escompté, on
remarque toutefois une tendance de la glycérine à
limiter les pertes en eau des autres ingrédients lors de
la fabrication (tableau 2.). C’est sur l’aliment finition,
à 10% de glycérine, que l’effet est le plus marqué : le
témoin contient 1,1 point d’humidité de moins que
prévu, contre 0,2 point d’humidité de plus que prévu
pour l’aliment avec glycérine. L’incorporation de
glycérine peut-elle être un moyen de diminuer la
freinte en usine ?
Par ailleurs, elle tend à diminuer la dureté de l’aliment
(2,6 contre 3,2 pour le témoin) et à en augmenter la
durabilité (95% contre 84% pour le témoin).

1.2 Aliments
Les animaux ont été alimentés à volonté pendant toute
la durée de l’essai. En démarrage, les aliments étaient
sous forme de miettes, réalisées à partir d’un granulé
de 2 mm. En croissance, ils étaient sous forme de
miettes réalisées à partir d’un granulé de 3 mm. Des
granulés de 2,5 mm coupés courts étaient ensuite
distribués en finition. La composition des aliments et
leurs caractéristiques nutritionnelles sont indiquées
dans le tableau 1.

2.2 Performances de croissance
Si les gains de poids ont été numériquement inférieurs
avec glycérine, les différences entre les 2 régimes
n’ont pas dépassé les 2% et n’ont été significatives sur
aucune des périodes. Les évolutions de poids ont été
très proches ; en fin d’essai, la différence n’était que
de 26g, c'est-à-dire de 1,2% sur le poids à J34.
L’incorporation de glycérine aux teneurs pratiquées
ne semble donc pas avoir déprécié les performances
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l’efficacité alimentaire observée en finition est
d’autant plus surprenante que l’aliment témoin,
théoriquement isoénergétique, était en fait plus sec
que prévu ; il serait donc à priori plus énergétique que
l’aliment avec glycérine. Ce dernier présentait en
outre une bonne qualité de granulé, ce qui aurait
plutôt tendance à favoriser l’ingéré qu’à le réduire.
Une éventuelle sous-valorisation de la valeur
énergétique de la glycérine peut être un élément
d’explication même si elle ne peut, à elle seule,
expliquer la baisse de consommation de 7g/j en
finition. Nous avons donc confronté la valeur
énergétique de 3920 kcal EM/kg attribuée au glycérol
pur aux valeurs relevées dans la bibliographie.
Nous retenons une valeur moyenne de 4200 kcal
EM/kg pour le glycérol pur, soit 3780 kcal EM/kg
pour la glycérine 90 en l’état.

de croissance des poulets. Ces résultats concordent
avec ceux de Lessard et al. (1993), Simon et al.
(1996) Cerrate et al. (2006), qui n’observent aucune
dégradation de performances pour une teneur en
glycérine allant jusqu’à 5% dans l’aliment. A 10% de
glycérine tout au long de la période d’élevage,
certains auteurs relèvent des dégradations d’état de
litière, ce que nous n’avons pas noté, les fientes étant
sèches dans les 2 lots. Les caractéristiques chimiques
des produits, en l’occurrence, les teneurs en sodium et
potassium, plus que la présence de glycérol en tant
que tel sont à incriminer. En effet, selon le catalyseur
utilisé lors du process d’estérification (méthylate ou
acétate de sodium, hydroxyde de sodium ou de
potassium), les teneurs en sodium et potassium
retrouvées dans la glycérine sont plus ou moins
élevées. La glycérine utilisée dans cet essai était
garantie à moins de 2% de sulfate de sodium et ne
contenait pas de potassium. La connaissance du
process du site d’approvisionnement est donc une
donnée importante.

CONCLUSION
L’incorporation de glycérine, à hauteur de 5% jusqu’à
21 jours, puis de 10% au-delà, ne déprécie pas les
performances de croissance des poulets. A ces taux, la
glycérine peut être, selon les cas, un adjuvant
technologique intéressant. Au regard des résultats de
cet essai et des données bibliographiques, une valeur
énergétique de 4200 kcal EM/kg peut être avancée
pour le glycérol pur. En complément, une mesure de
digestibilité de l’énergie permettrait de préciser la
valeur énergétique de cette matière première.
Moyennant certaines précautions, son utilisation en
tant que source énergétique pour la volaille est
technologiquement et zootechniquement possible.
Néanmoins, son entrée dans les formules est et restera
conditionnée en tout premier lieu par son prix et sa
disponibilité, eux-mêmes fonction des considérations
politiques et économiques qui encadrent le
développement des bio- ou agro-carburants.

Jusqu’à 10 jours d’âge, les consommations d’aliments
ont été sensiblement les mêmes, que l’aliment
contienne ou non du glycérol. La différence entre les
2 traitements est restée inférieure à 2%. A partir de
J11, les consommations ont eu tendance à être
moindres lorsque l’aliment contenait du glycérol, avec
une différence qui s’est accentuée au cours de la
période d’élevage. En finition, la consommation
d’aliment avec 10% de glycérine est ainsi devenue
significativement inférieure à celle de l’aliment
témoin : -7,0 g/j (p<0.01), soit 4% de moins.
L’amélioration conjointe de l’indice de consommation
a été de 0.06 point, elle a été significative sur cette
période 23-34 (p<0.05). Rapportée à la durée globale
de l’essai, la baisse de consommation d’aliment de 2,8
g/j a été significative, au contraire de l’amélioration
d’indice qui n’a été que de 0,02. Cette amélioration de
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Tableau 1. Composition et caractéristiques nutritionnelles des aliments
Démarrage 1-10 jours
5%
Témoin
glycérine
Composition, %
Blé
Maïs
Tourteau de soja 48
Tourteau de colza
Son de blé
Glycérine 90
Huile de soja
Carbonate de calcium
Phosphate bicalcique
Bicarbonate de sodium
Sel
Lysine HCl
DL-Méthionine
L-Thréonine
Prémix
Valeurs nutritionnelles
EM (kcal/kg)
Protéines brutes, %
Cellulose brute, %
Matières grasses, %
Calcium, %
Lysine digestible, %

40,53
20,00
30,20
2,00
2,10

Croissance 11-21 jours
5%
Témoin
glycérine
43,40
20,00
27,50
2,00
2,00

1,12
0,90
1,85
0,15
0,20
0,13
0,12

33,30
20,00
32,00
2,00
2,50
5,00
1,20
0,90
1,90
0,15
0,20
0,10
0,13

1,40
0,95
1,45
0,15
0,20
0,14
0,11

42,05
15,00
28,80
2,00
2,00
5,00
1,52
0,90
1,45
0,15
0,20
0,12
0,11

0,70

0,70

0,70

2900
21,5
3,9
3,0
1,09
1,05

2900
21,5
3,9
3,0
1,11
1,05

2950
20,6
3,8
3,3
1,01
1,00

Finition 22-35 jours
10%
Témoin
glycérine
48,87
20,00
20,10
2,90
2,00

0,70

2,71
0,85
1,20
0,10
0,20
0,24
0,10
0,07
0,70

43,96
12,0
23,90
2,00
2,00
10,00
2,79
0,80
1,25
0,10
0,20
0,18
0,10
0,02
0,70

2950
20,6
3,7
3,2
0,99
1,00

3080
18,3
3,6
4,5
0,90
0,92

3080
18,4
3,4
4,3
0,90
0,92

Tableau 2, Caractéristiques physiques des aliments

Humidité théorique, %
Humidité analysée, %
Dureté
Durabilité, %

Démarrage 1-10 jours
5%
Témoin
glycérine
11,7
11,6
10,1
10,7
-

Croissance 11-21 jours
5%
Témoin
glycérine
11,6
11,5
10,1
11,05
-
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2,6
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Tableau 3, Performances de croissance obtenues avec et sans glycérine
Traitement
Poids (g)
Poids 1 j
Poids 10 j
Poids 22 j
Poids 34 j
GMQ (g/j)
GMQ 1-10 j
GMQ 11-22 j
GMQ 23-34 j
GMQ 1-34 j
Consommation (g/j)
Consommation 1-10 j
Consommation 11-22 j
Consommation 23-34 j
Consommation 1-34 j
IC
IC 1-10 j
IC 11-22 j
IC 23-34 j
IC 1-34 j

Témoin

Glycérine
5-5-10

Statistiques

42
268
1018
2112

42
263
1003
2086

NS
NS
NS
NS

22,6
62,5
91,1
60,9

22,1
61,7
90,3
60,1

NS
NS
NS
NS

32,3
91,8
167,5 a
101,0 a

33,0
90,4
160,5 b
98,2 b

NS
NS
p<0,05
p<0,05

1,42
1,47
1,84 a
1,66

1,49
1,47
1,78 b
1,64

NS
NS
p<0,05
NS
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LA VALEUR ENERGETIQUE DES BLES A FORTE VISCOSITE
CHEZ LE POULET DE CHAIR EST MOINS VARIABLE
AVEC L’AJOUT D’UN ANTICOCCIDIEN
Vilariño Maria 1, Skiba Fabien 2, Gaüzère Jean Marc 3, Métayer Jean-Paul 4
1

ARVALIS-Institut du végétal, Pouline, 41100 Villerable, 2 ARVALIS-Institut du végétal, 21
chemin de Pau 64121 Montardon, 3 CENTRALYS, 9-11 Avenue Arago, 78191 Trappes Cedex
4
ARVALIS-Institut du végétal, 91720 Boigneville

RESUME
L’analyse de la base de données d’ARVALIS – Institut du végétal comportant des valeurs de digestibilité de
l’énergie de 76 lots de blé chez le poulet de chair, suggère que l’ajout d’additifs anticoccidiens dans l’aliment
augmenterait la valeur énergétique du blé et réduirait la variabilité individuelle et ceci d’autant plus que la
viscosité spécifique du blé est élevée. Pour valider cette observation, nous avons mis en place un essai de
digestibilité sur poulets (9 animaux par traitement) afin de tester l’effet de l’ajout d’un anticoccidien ionophore
sur la valeur énergétique des blés à faible (VS–) ou forte (VS+) viscosité. Nous avons également testé ces blés
dans un essai zootechnique (9 parquets x 90 poulets par traitement), afin d’évaluer l’effet de l’ajout d’un
anticoccidien dans un aliment à base de blé visqueux, avec (Acx+) et sans (Acx-) anticoccidien sur les
performances de croissance du poulet standard. La valeur énergétique des quatre aliments expérimentaux n’est
significativement pas différente. Cependant une tendance à la baisse (p = 0,09) est observée pour les aliments
contenant des blés visqueux (VS+), avec une EMAn moyenne de 3231 kcal/kgMS, contre 3313 kcal/kgMS pour
les aliments contenant les blés non visqueux (VS-). La variabilité de VS+ est fortement réduite par l’ajout d’un
anticoccidien, les coefficients de variation étant de 6,02 % et 2,71 % pour Acx+ et Acx- respectivement. Dans
l’essai de croissance, en absence d’anticoccidien, la viscosité dégrade significativement (p<0,001) l’indice de
consommation (VS+=1,71 vs. VS-=1,66). La présence de l’anticoccidien améliore l’IC des animaux
consommant un blé VS+ (1,63). Ce bon IC avec l’aliment VS+Acx+ s’accompagne d’une consommation
d’aliment (1921 g/poulet) et d’un GMQ (43,7 g/j) significativement plus élevés que les deux autres traitements
(1807 g/poulet – 40,3 g/j et 1853 g – 40,1 g/j pour VS-Acx- et VS+Acx- respectivement).
En conclusion, les résultats bien que plus nuancés, vont dans le même sens que ceux observés dans notre base de
données. Ils confirment, que l’ajout d’un anticoccidien dans des aliments à base de blé visqueux permet
d’améliorer légèrement la valeur énergétique du blé mais surtout de réduire la variabilité individuelle.
ABSTRACT
Our previous results suggested a positive effect of coccidiostats on the energy value of high viscosity wheat. In
order to study the effect of coccidiostats and of the viscosity on the nutritional value of wheat, we conducted a
digestibility trial in broiler chickens (9 replicates per treatment). We measured the energy value of four diets
containing two types of wheat (low VS- or high VS+ viscosity wheat) and with (Acx+) or without (Acx-)
ionophore coccidiostats. At the same time three diets (VS-Acx-; VS+Acx- and VS+Acx+) were compared in a
growth trial with broiler chickens (9 pens x 90 broilers per treatment).
The apparent metabolisable energy (AMEn) values of the diets were not significantly different but a trend
(p=0,09) was observed for a VS+ effect (3231 kcal/kg MS vs 3313 kcal/kg MS for VS+ and VS- respectively).
Furthermore, the variability of VS+ diet was strongly reduced by the addition of coccidiostats, the coefficients of
variation being 6,02% and 2,71% for Acx + and Acx- respectively.
The results of the growth trial, from 0 to 27 days of age, showed that without coccidiostats the viscosity
significantly (p < 0,001) depressed the feed conversion ratio (FCR) (VS+: 1,71 vs. VS-: 1,66). On the other
hand, the inclusion of coccidiostats in VS+ diet increased feed intake, weight gain and improved FCR
(VS+Acx+:1,63).
These results confirmed the positive effect of the addition of coccidiostats into diets containing high viscosity
wheat. The coccidiostats allowed to improve slightly the wheat energy value but especially reduced the
individual variability.
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aminés avec ou sans anticoccidien. Le mélange AMV
+ acides aminés était constitué d’un prémix
(PX3211), de phosphate bicalcique, de carbonate de
calcium, de bicarbonate de sodium, des acides aminés
et d'un additif anticoccidien ionophore (Salinomycine
sodium 12). Les aliments contenant le blé à étudier
étaient constitués de 50,0 % de blé, 45,3 ou 45,8 % de
complémentaire et 4,7 ou 4,2 % d’AMV+acides
aminés respectivement pour les aliments avec ou sans
anticoccidien. Les matières premières ont été broyées
à l’aide d’un broyeur à marteaux FAO type TITAN
2000 (3000 tr/mn, 64 m.s-1) à la grille de 2 mm de
diamètre. Les aliments ont ensuite été granulés à la
vapeur (presse La Meccanica, type CLM200, filière
de 2,5 mm x 35 mm, température des granulés en
sortie de filière voisine de 65°C).
L’étude a été conduite sur des poulets mâles de
souche Ross PM3 (8 répétitions d’un animal par
traitement) mis en lot à J14, selon le poids vif dans un
dispositif de répartition par blocs. Les bilans digestifs
ont été effectués de J20 à J23 (17 heures de jeûne puis
55 heures d’alimentation à volonté et 17 heures de
jeûne) avec une collecte journalière des excrétas lors
des 72 dernières heures. A J24, les poulets ont été
euthanasiés et leur contenu jéjunal a été prélevé et
centrifugé afin de mesurer la viscosité jéjunale (VJ)
du surnageant. Les fientes ont été lyophilisées,
broyées puis analysées par poulet. L’EMAn des blés a
été calculée par différence avec celle de l’aliment
témoin.

INTRODUCTION
La plupart des auteurs convergent sur le rôle
important des polysaccharides non amylacés (PSNA)
hydrosolubles des blés, et donc de la viscosité, dans
la réduction de l’utilisation des nutriments et la
dégradation des performances de croissance des
poulets de chair (Bedford et Classen, 1992 ; Choct et
al., 1996, Carré et al., 2002). Les résultats de nos
essais ont permis de mettre en évidence qu’une
augmentation de la viscosité spécifique (VS) du blé
est associée à une diminution de l’EMAn et à une
augmentation de la variabilité de celle-ci (BarrierGuillot et al., 1998 ; Skiba et al., 1999) ces deux effets
n’étant expliqués que partiellement par ce critère.
Cependant, nous avons obtenus parfois des résultats
contradictoires pour lesquels la viscosité des blés n’a
pas généré les effets négatifs attendus ou bien des
effets plus faibles (Métayer, et al., 2007 ; Vilariño et
al., 2005).
Pour tenter d’expliquer ces contradictions, nous avons
analysé notre base de données comportant 76 valeurs
de digestibilité de l’énergie du blé chez le jeune
poulet. Nous avons ainsi observé que la présence ou
non d’anticoccidiens pourrait être une cause de
variabilité. En fait, l’ajout, dans l’aliment, d’additifs
anticoccidiens augmente, d'une part, la valeur
énergétique du blé (incorporé à 50 % dans l’aliment)
et d'autre part, réduit la variabilité individuelle et ceci
d’autant plus que la viscosité spécifique du blé est
élevée.
Pour valider cette observation, nous avons mis en
place deux essais sur poulets afin de tester l’effet de
l’ajout d’un anticoccidien sur la valeur énergétique du
blé et sur les performances de croissance des poulets
de chair.

Tableau 1: Caractéristiques des blés utilisés dans les
deux essais (% ou kcal/kg MS).
Matière première
Matière sèche
Matières azotées totales
Cellulose brute
Parois insolubles
Matières grasses hyd.
Matières minérales
Amidon Ewers
Sucres totaux
Arabinoxylanes solubles (1)
Calcium
Phosphore
Energie brute (kcal/kg MS)
Viscosité spécifique
Somme (2)

1. MATERIELS ET METHODES
Les deux lots de blé utilisés dans les essais étaient
issus de la récolte 2005. Ils ont été choisis en fonction
de leur niveau de VS, l’un faible (VS- ; 2,82
ml/gMS), l’autre fort (VS+ ; 6,35 ml/gMS). Les autres
caractéristiques chimiques (protéines, amidon, parois,
sucres totaux,…) étaient très similaires entre les deux
lots. La composition chimique des lots de blé utilisés
est présentée dans le tableau 1.
1.1. Digestibilité du blé chez le poulet de chair

(1)

Les aliments, un témoin et 4 autres suivant un
dispositif factoriel 2 x 2 (viscosité/anticoccidien) ont
été formulés et fabriqués par ARVALIS – Institut du
végétal (Boigneville - 91). Ils ont été formulés de
façon à couvrir les besoins en acides aminés (lysine,
thréonine, acides aminés soufrés et tryptophane) et en
minéraux (Ca et Pd). Un aliment complémentaire
(A1), constitué de maïs (52,0 %), de tourteau de soja
48 (38,6 %), de gluten 60 (5,2 %) et d’huile (4,2 %) a
été fabriqué, ainsi que deux mélanges AMV + acides

Blé VS-

Blé VS+

85,9
12,5
3,2
11,4
2,3
1,6
68,0
3,5
0,68
0,02
0,34
4469
2,82
99,3

87,0
13,1
3,5
11,1
2,3
1,7
67,4
3,2
0,87
0,03
0,37
4455
6,35
100,2

: AX solubles = [Arabinose (%) + Xylose (%)] x 0,88.

(2)

: Protéines + Parois insolubles + amidon Ewers + sucres
+ MG hydrolyse + MM

1.2. Essai performances de croissance
Le bâtiment expérimental de CENTRALYS qui fait
partie d’une exploitation agricole, est situé près de
Redon (35), dans une zone à forte densité d’élevages.
Une partie du bâtiment (400 m²) est aménagée avec
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des parquets de 5 m² pour les traitements
expérimentaux. Pour cet essai, 2430 poulets de souche
Ross PM3 étaient répartis en 27 parquets, soit 90
poulets par parquet avec une densité de 18/m².
Chaque régime a été testé sur 9 parcs contenant 90
poulets soit 810 animaux par régime.
Les animaux ont été mis en lot en fonction de leur
poids à J0 et de leur sexe et répartis dans les parcs de
manière à obtenir le même poids moyen par régime à
J0. Le sexe ratio était équilibré dans chaque parc.
Les animaux ont été pesés à l’arrivée dans l’élevage
(J0) puis à chaque transition alimentaire : J10, J21,
J28 et J37. La consommation d’aliment a été
contrôlée par parquet sur les mêmes périodes.
Les contraintes expérimentales nous ont amené à
choisir 3 des 4 traitements de l’essai de digestibilité.
Ainsi nous avons écarté celui qui nous semblait le
moins intéressant, soit le « témoin négatif » VS-Acx+.
Les trois traitements évalués concernent donc les
aliments contenant : le blé non visqueux sans
anticoccidien (VS-ACx-), le blé visqueux sans
anticoccidien (VS+ACx-) ou le blé visqueux avec
anticoccidien (VS+ACx+). Les lots de blés étaient les
mêmes que ceux utilisés dans l’essai de digestibilité.
Les aliments ont été formulés par CENTRALYS et
fabriqués par ARVALIS – Institut du végétal dans
l’unité de fabrication d’aliments de Boigneville (91).
Les aliments de type commercial (D=démarrage,
C=croissance, F=finition et R=retrait) étaient
formulés de façon à être iso protéiques (22, 21, 19 et
18 % MAT pour D, C, R, et F respectivement) et iso
énergétiques (2860, 3000, 3087 et 3135 kcal /kg pour
D, C, R, et F respectivement). Leur composition en
acides aminés essentiels est également similaire ainsi
que leur teneur en calcium et phosphore disponibles.
Ils étaient constitués de blé (46 à 62%), de tourteau de
soja 48 (31 à 21 %), de maïs (15 à 10 %), d’huile de
soja (1,5 à 4 %), d’un prémix (PX3211), de CaCO3,
NaHCO3, Méthionine DL, Lysine HCL et, selon le
traitement, d’un anticoccidien (AMS salynomicine),
sauf dans les aliments « retrait ». Aucun des aliments
ne contenaient des enzymes. Les matières premières
ont été broyées à l'aide d'un broyeur à marteaux
Gondard à la grille de diamètre 6 mm (3000 tr/mn, 64
m.s-1). Les aliments ont ensuite été granulés à la
vapeur à l’aide d’une presse La Meccanica, type
CLM200 (D) ou d’une presse Gondard type V300 (C,
F et R), dans les deux cas avec une filière de 2,5 x 35
mm.

JRA2009

(AFNOR, 1989). Les arabinoxylanes solubles (AX
sol) ont été déterminés par CPG. Les teneurs en
énergie brute des aliments et des excrétas ont été
mesurées à l’aide d’un calorimètre isopéribole C2000
(NF EN ISO 9831, mai 2004). La viscosité jéjunale
(VJ) a été mesurée selon la méthode décrite par
Bedford et Classen (1993).
1.4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du
logiciel STATVIEW 5.0 (SAS Institute Inc.). Les
données ont été traitées par analyse de variance selon
un plan factoriel 2 x 2 pour l’essai de digestibilité et
par ANOVA simple suivi d’un test de Newman &
Keuls pour l’essai croissance.
2

RESULTATS ET DISCUSSION

2.1. Valeur énergétique des aliments
expérimentaux et des blés chez le poulet de chair.
Les valeurs énergétiques (EMA ou EMAn) des quatre
aliments expérimentaux ne sont pas significativement
différentes (Tableau 2). Cependant une tendance à la
baisse (p = 0,09) est observée pour les aliments
contenant le blé visqueux (VS+), avec une EMAn
moyenne de 3231 kcal/kg MS, contre 3313 kcal/kg
MS en moyenne pour les aliments contenant le blé
non visqueux (VS-). De plus, la présence du blé
visqueux augmente considérablement la variabilité
individuelle (Figure 1). Bien que l’effet de l’ajout de
l’anticoccidien ne soit pas significatif, il est
intéressant d’observer que la variabilité engendrée par
les blés visqueux est fortement réduite dans les
aliments contenant l’anticoccidien (Acx+). Le
coefficient de variation de l’EMAn des aliments VS+
est de 6,02 % à 2,71 % respectivement sans et avec
anticoccidien.
Figure 1. Variabilité de la valeur energétique des aliments
contenant des blés à faible (VS-) ou forte (VS+) viscosité en
absence (Acx-) ou présence (Acx+) d’un anticoccidien

EMAn aliments (kcal/kgMS)

3400

1.3. Méthodes d’analyses

3300

VS- Acx-

3200

VS- Acx+

3100

VS+ Acx-

3000

VS+ Acx+

2900
2800
2700

La viscosité spécifique (VS) a été mesurée selon la
méthode NF V03-749 (AFNOR, 1999). La teneur en
protéines (N x 6,25) des aliments et des blés a été
déterminée selon la méthode DUMAS NF V18-120
(AFNOR, 1997). La teneur en amidon des blés a été
mesurée selon la méthode polarimétrique (directive
1997/79/CE, juillet 1999). Les parois insolubles dans
l’eau ont été mesurées selon la méthode XP V18-111

Certains auteurs (Choct et al., 1996 ; Langhout, 1999)
ont montré que les PSNA solubles ont une action
directe (augmentation de la viscosité) et une action
indirecte (augmentation de l’activité de la microflore).
Une hypothèse pourrait être que les anticoccidiens,
réguleraient l’activité de la microflore ce qui
favoriserait l’utilisation de l’énergie des blés.
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d’anticoccidien, le seul traitement ayant suivi un
changement est VS+Acx+. Etant donné que l’ajout de
l’anticoccidien est l’une des variables de cette étude,
la différenciation de ces deux phases était nécessaire.
Pendant la phase J0-J27 (figure 2) les animaux qui ont
consommé les aliments à base de blé visqueux sans
anticoccidien (VS+Acx-) présentent un IC
significativement (p<0,001) dégradé (1,71) par
rapport au traitement VS-Acx- (1,66). La présence de
l’anticoccidien améliore
l’IC
des
animaux
consommant un blé VS+ (1,63). Cet indice est
d’ailleurs le meilleur, bien qu’il ne se différencie pas
significativement de VS-Acx-.

Cependant, le rôle des facteurs alimentaires sur
l’équilibre de la microflore est encore mal connu chez
les volailles (Engberg et al., 2000).
La viscosité jéjunale (VJ) obtenue avec l'aliment
témoin (sans blé) est faible (2,2 cP) et elle augmente
avec l’incorporation du blé et en particulier avec les
aliments VS+ qui diffèrent significativement
(p<0,001) de celles obtenues avec les aliments VS-.
L’ajout de l’anticoccidien qui n’a pas d’effet sur la VJ
des aliments VS-, affecte négativement (p=0,05) les
aliments VS+. Nous n’avons pas d’explication à ce
phénomène, mais en tous cas la VJ élevée des
aliments VS+ n’a pas affecté leur valeur énergétique.
La VS élevée du blé VS+ (6,4 ml/g MS) n’a donc pas
engendré une augmentation aussi importante de la VJ,
que celle observée dans nos travaux précédents (Skiba
et al., 1999) pour des niveaux de VS équivalents avec
toutefois des aliments
ne contenant pas
d’anticoccidien. D’ailleurs, la corrélation entre VS et
VJ n’est pas significative dans cet essai. Dans notre
base de données (ARVALIS sauf cet essai), la VJ est
corrélée de manière variable (r2 moyen = 0,60) à la
VS selon les essais. Ceci peut être expliqué en partie
par l’utilisation d’anticoccidiens (r2 = 0,63 et 0,61
respectivement sans et avec Acx) mais pas
uniquement, et les résultats de cet essai en sont la
démonstration.
Des facteurs comme le type génétique, la
consommation d’eau et les synergies et antagonismes
entre ingrédients mériteraient une analyse.
L’EMAn des blés, calculée par différence, est en
moyenne plus faible (-3 %) pour le blés VS+ par
rapport au blé VS- (2993 et 3157 kcal/kg MS
respectivement). L’EMAn moyenne est néanmoins
inférieure à celle rapportée dans la table INRA-AFZ
2004 (3316 kcal/kgMS) et à la moyenne obtenue dans
les essais ARVALIS (3192 kcal/kgMS) pour des blés
avec des VS allant de 1 à 9 ml/gMS et avec ou sans
anticoccidien. L’amélioration de la digestibilité de
l’énergie (EMAn/EB) par l’ajout d’un anticoccidien
ne concerne, que les blé VS+ qui passent de 66,5 % à
67,9 % (Acx- vs. Acx+ respectivement). La
digestibilité de l’énergie des blés VS- est en moyenne
de 70,4 %.
Toutes ces comparaisons montrent des écarts, certes,
relativement faibles, mais qui peuvent représenter un
gain significatif en conditions d’élevage, d’autant plus
que la variabilité individuelle est fortement réduite.

Figure 2. Effet de la viscosité (VS) et de l’ajout d’un
anticoccidien (Acx) sur les indices de consommation pendant
la période J0-J27 et en période de finition (J27-J37) après le
retrait des anticoccidiens.
+6%
+4%

2,4

Indice de consommation

2,2
2,0

+3%
-2%

VS- Acx-

1,8

VS+ Acx1,6

VS+ Acx+

1,4
1,2
1,0

IC J0-J27

IC J27-J37

Ce bon IC avec l’aliment VS+Acx+ s’accompagne
d’une consommation d’aliment (1921 g/poulet) et
d’un GMQ (43,7 g/j) significativement plus élevés
que les deux autres traitements (1807 g/poulet – 40,3
g/j et 1853 g – 40,1 g/j pour VS-Acx- et VS+Acxrespectivement).
Certains auteurs ont rapporté une amélioration du gain
de poids et de l’indice de consommation (Mallet et al.,
2003) par l’ajout d’un anticoccidien (ionophore), sur
un régime à base de maïs en rapprochant ce
comportement de celui des facteurs de croissance. Ils
reportent également l’absence d’effet d’un blé à forte
viscosité sur les performances des poulets de chair, ce
régime contenant l’anticoccidien.
Les résultats de performance de la phase 1 et ceux de
l’essai de digestibilité sont concordants, soit un léger
effet négatif de la viscosité et une légère amélioration
lorsque l’aliment contient un anticoccidien. Pendant la
phase 2, suite au retrait de l’anticoccidien de l’aliment
VS+Acx+, les résultats relatifs entre les traitements
sont totalement inversés. L’IC de VS+Acx+ (le
meilleur jusqu’à 27 jours) se dégrade fortement
pendant cette phase. Il est donc, de J27-J37,
significativement (p<0,01) moins bon (2,28) que celui
du traitement VS-Acx- (2,15) et même, en tendance
(NS), que celui du traitement VS+Acx- (2,23).
Pendant cette phase la consommation d’aliment est en
moyenne de 1495 g/poulet, avec toujours une
consommation, numériquement (p=0,06) plus
importante pour le traitement VS+Acx+, mais cela
peut être lié simplement à leur poids vif plus élevé en

2.2. Performances zootechniques des poulets de
chair de 0 à 37 jours en condition d’élevage.
Les résultats de performance ont été analysés par
période d’élevage (D, C, F, R), puis regroupés en
deux phases (Tableau 2) : une première phase J0-J27
(moyennes de D, C et F) dont les conditions sont
celles des traitements tels qu’ils ont été définis, puis
une deuxième phase J28-J37 (R), caractérisée par
l’absence d’anticoccidiens dans tous les aliments.
Deux des trois aliments étant déjà dépourvus
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dans des aliments à base de blé visqueux permet
d’améliorer légèrement la valeur énergétique du blé et
de réduire la variabilité individuelle. L’ajout d’un
anticoccidien semble un facteur sécurisant dans
l’alimentation de poulets à base de blés visqueux.

début de période R. Les GMQ obtenus avec l’aliment
qui a subi le retrait d’anticoccidien sont dégradés, et
se situent à un niveau intermédiaire entre les deux
autres traitements.
CONCLUSION
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Tableau 2: Valeur énergétique des aliments et des blés et résultats de performance chez le poulet de chair.
Niveau VS blés

VS-

VS-

VS+

VS+

Anticoccidien

Acx-

Acx+

Acx-

Acx+

Valeur énergétique des aliments chez le poulet
EMA (kcal/kg MS)
3329
3297
EMAn (kcal/kg MS)
EMAn/EB (%)
VJ (cP)

3173
71,1
4,0

73
69
1,6
0,6

3143
70,6
4,1

3226
122
112
2,5
0,6

3072
68,9
5,0

ANOVA

3236
188
185
4,2
0,8

88

3083

84

69,4
6,1

1,9

VS

Acx

VS x Acx

NS*

NS

NS

NS*

NS

NS

NS

NS

NS

***

*

NS*

0,6

Valeur énergétique des blés calculée par différence
EMA (kcal/kg MS)
3298
3274
3088
3149
EMAn (kcal/kg MS)
3167
3147
2961
3024
EMAn/EB (%)
70,9
70,4
66,5
67,9
Résultats de performances chez le poulet en conditions d’élevage
Consommation J0-J27 (g)
1807 c
1853 b
1921 a
GMQ J0-J27 (g/j)
40,3 b
40,1 b
43,7 a
IC J0-J27
1,663 a
1,711 b
1,628 a
Consommation J27-J37 (g)
1490
1471
1526
GMQ J27-J37 (g/j)
69,3
65,9
67,1
IC J27-J37
2,153 a
2,233 b
2,275 b
IC à PVs(1) à 1850 g/poulet
1,830 a
1,882 b
1,805 a
(1)
PVs : Poids vif standardisé. Chiffres en italique : écart-type d’échantillonnage.

ETR

H0

62
2,2
0,052
54
3,2
0,080
0,011

***
***
***
NS*
NS*
**
**

Signification statistique : NS : P>0,10 ; NS* : P<0,10 ; * : P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001
a, b, c : Groupes homogènes par le test de Newman & Keuls (p<0,05)
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VALEUR ENERGETIQUE D'UNE DRECHE DE MAÏS ET EFFET SUR LES
PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DE POULETS DE CHAIR

Skiba Fabien1, Métayer Jean-Paul2, Clavé Hubert3, Quentin Maxime4
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RÉSUMÉ
Afin de se préparer à l’arrivée des drêches de maïs (cDDGS) dans le Sud-Ouest, nous avons conduit deux essais
de digestibilité sur un lot de drêches, produit en Espagne, dont le procédé d’obtention et la composition devraient
se rapprocher de ceux de l’usine de Lacq (France). L’énergie métabolisable à bilan azoté nul (EMAn) a été
mesurée sur coqs adultes et sur poulets standards de 21 jours. En complément, 96 poulets cou-nu à croissance
lente ont été alimentés avec 4 régimes contenant 0, 5, 10 ou 15% du même lot de cDDGS. L’essai s’est déroulé
entre 32 et 60 jours d’âge. Le lot de cDDGS est caractérisé par une teneur en protéines de 28,2% MS, une teneur
en lysine de 0,81% MS et une teneur en matières grasses de 15,9% MS. Cette dernière valeur entraîne une teneur
en énergie brute élevée par rapport aux valeurs de référence. Pour le coq adulte, une EMAn de 3580 kcal/kg MS
est mesurée. Elle est significativement supérieure à la valeur de 3030 kcal/kg MS mesurée sur le poulet de chair.
D’un point de vue zootechnique, une dégradation de l’indice de consommation des poulets est enregistrée avec
15% de cDDGS dans l’aliment et une tendance à la baisse des performances est observée avec 10% de cDDGS
dans l’aliment. Elle est associée à un tri particulaire plus intense à partir de ce niveau d’introduction. L’écart
entre les valeurs nutritionnelles mesurées dans cette étude et les références de la littérature confirme la variabilité
des cDDGS et notamment pour les teneurs en matières grasses. La bonne valorisation de ce type de matière
première passera par une caractérisation fine des produits issus de chaque usine et la définition claire de limites
d’incorporation dans les aliments.
ABSTRACT
In order to prepare the arrival of dried distillers grain with solubles produced from corn (cDDGS) in the South
Western part of France, we have conducted two digestibility trials on a cDDGS batch, produced in Spain, with
the same type of process as in the new South Western bioethanol factory. The AMEn was measured in adult
cockerels and in broiler chickens at 21 days of age. Moreover, 96 naked neck slow growing chickens were fed
with four diets containing 0, 5, 10 or 15% of the same cDDGS batch. The trial was performed between 32 and 60
days of age. The cDDGS batch was characterized by a 28.2% DM crude protein content, a 0.81% DM lysine
content and a 15.9% DM crude fat content. The later was linked to a high gross energy content compared to
reference data. The measured AMEn was 3580 kcal/kg DM in adult cockerels which was significantly higher
than the broiler chickens value (3030 kcal/kg DM). In the growth trial, a degradation of the feed conversion ratio
(FCR) was observed from 10% of cDDGS in the feed. It was associated with higher feed particle sorting starting
at 10% of cDDGS in the diet. The differences between the nutritional values measured in this study and the
reference data demonstrate one more time the high variability of cDDGS particularly in term of crude fat
content. In order to better use this new type of feedstuff it will be necessary to characterize finely the coproducts
produced by each bioethanol factory and to define precisely the incorporation limits of these products.
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INTRODUCTION

1.3. Essai zootechnique sur poulet à croissance
lente

Avec le développement de nouvelles usines, les
drêches issues des procédés de production du
bioéthanol à partir d’amidon de blé ou de maïs
constituent des matières premières utilisables en
production avicole comme une alternative partielle au
tourteau de soja. Toutefois les travaux réalisés aux
USA (Batal et Dale, 2006 ; Fastinger et al., 2006) sur
les drêches de maïs (cDDGS) ou en Europe (Cozannet
et al., 2009 ; Gady et al., 2007, Vilariño et al., 2007)
sur les drêches de blé (wDDGS) montrent que leur
composition et leur valeur nutritionnelle varient d’une
usine à l’autre. Il est donc primordial, d’une part, de
bien caractériser ces produits sur ces deux aspects et,
d’autre part, de définir les limites d’emploi de ces
matières premières afin de pouvoir les valoriser au
mieux dans l’alimentation des volailles.

96 poulets mâles SASSO T451N (type label) de 28
jours d’âge, issus d’un lot label, ont été bagués et
pesés individuellement avant d’être répartis dans 24
cages d’une batterie constituée de 2 x 3 étages de 4
cages de la station expérimentale de NUTRICIA
(Pomarez, France). Après une période d’adaptation de
4 jours, un allottement, basé sur le poids vif, a été
effectué.
Chacun des 4 aliments, isoénergétiques (2950
kcal/kg) et isoprotéiques (18%), contenant des doses
croissantes (0, 5, 10 et 15%) de drêches de maïs, ont
été distribués (Tableau 3) dans 6 cages de 4 poulets
par traitement. L’aliment était présenté sous forme de
farine.
Durant l’essai, la température était maintenue stable à
20°C. Un programme lumineux de 12 heures de
lumière/jour a été maintenu pendant toute la durée de
l’essai. La consommation de chaque cage et le poids
vif individuel des poussins ont été mesurés à 32, 46 et
60 jours d’âge. Enfin, une estimation visuelle du
gaspillage a été effectuée pendant la dernière semaine
de l’essai. Une note allant de 0 (pas de gaspillage) à 3
(gaspillage élevé) a été donnée par le même
intervenant à chaque cage.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Matière première
Le lot de drêches de maïs testé dans cet essai, a été
produit par Abengoa Espagne en décembre 2007 à
partir de maïs brésilien (8,3% de MAT). Il est
présenté en granulés de 6 mm de teinte dorée. Le
procédé de fabrication utilisé est proche de celui
utilisé par l’usine du même groupe localisée en
France (usine ABF de Lacq).

1.4. Méthodes d’analyses
Le lot de drêches de maïs a été analysé selon les
méthodes suivantes : matières minérales (NF V18101), matières azotées totales (méthode Dumas, NF
V18-120), matières grasses avec hydrolyse (NF V18117), cellulose brute (NF V03-040), fibres Van Soest
(NF V18-122) amidon (méthode polarimétrique,
directive 1997/79 CE), sucres totaux (méthode CEE –
1ère directive 71/250), parois insolubles dans l’eau
(XP V18-111). Les teneurs en énergie brute du lot de
drêches, des aliments et des excrétas ont été mesurées
à l’aide d’un calorimètre isopéribole C2000 (NF EN
ISO 9831, mai 2004).
Le profil en acides aminés des drêches a été déterminé
selon la directive 98/64/CE (NF EN ISO 13903). La
teneur en lysine a été mesurée après hydrolyse à
reflux dans l’acide chlorhydrique (23h à 110°C) puis
chromatographie à échange d’ions.

1.2. Digestibilité de l’énergie sur coq et poulet
Les deux essais de digestibilité de l’énergie ont été
réalisés par ARVALIS - Institut du végétal à
Villerable (41). Deux aliments ont été fabriqués : un
aliment témoin constitué de 95,4% d’une fraction
appelée complémentaire et de 4,6% d’un Aliment
Minéral et Vitaminique (AMV=mélange minéral,
vitamines, acides aminés, anticoccidien) et un aliment
contenant la drêche de maïs (25%), le complémentaire
(70,4%) et l’AMV (4,6%). Le complémentaire était
composé de 35,3% de maïs, 23,9% de blé, 30,5% de
tourteau de soja 48 et 5,7% d’huile de soja.
La méthodologie utilisée pour la fabrication des
aliments expérimentaux et pour le bilan digestif chez
le coq (10 répétitions par traitement) a été celle
décrite par Vilariño et al. (2007). Chez le poulet, la
méthodologie utilisée pour le bilan digestif (10
répétitions par traitement) et la mesure de la viscosité
jéjunale a été celle décrite par Métayer et al. (2007).
L’EMAn a été calculée par la méthode par différence,
le bilan azoté étant estimé chez le poulet à partir du
gain de poids et chez le coq à partir de l’azote ingéré
moins l’azote excrété dans les fientes pendant le bilan
digestif.
Les analyses statistiques ont été réalisées par analyse
de variance à l’aide du logiciel StatBox 6.23
(Grimmer Soft).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Caractéristiques analytiques du lot de drêches
de maïs (Tableau 1)
Le lot de drêches de maïs se caractérise
principalement par une teneur en protéines proche des
valeurs des tables européennes INRA-AFZ (2004) et
américaines (Stein, 2008). La teneur en matières
grasses est élevée et très supérieure aux valeurs
rapportées dans les tables INRA-AFZ (2004) mais
plus proche des valeurs rapportées par Stein (2008).
Les teneurs en amidon et en matières minérales sont
plus faibles que celles rapportées par Stein (2008) et
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mesurée peut s’expliquer par le fait que notre lot se
situe au-delà des teneurs en matières grasses des lots
ayant servi à établir cette équation. Malgré les
références bibliographiques importantes provenant
des USA et montrant une importante plage de
variabilité de l’EMAn des drêches de maïs, nous ne
disposons donc toujours pas d’équation de prédiction
fiable permettant de prédire l’EMAn à partir des
caractéristiques chimiques des drêches.
L’EMAn mesurée chez le poulet est de 3028 kcal/kg
MS. Cette valeur est significativement (P<0,001)
inférieure (-15%) à celle mesurée chez le coq, le
rapport EMAn/EB étant de 10 points inférieur
(P<0,001) chez le poulet par rapport au coq. Cette
différence est sans doute attribuable à une moins
bonne valorisation des matières grasses chez le poulet
par rapport au coq (Lessire et al., 2003) et à une
moins bonne valorisation de la fraction fibreuse par le
poulet. Aucune donnée d’EMAn des cDDGS sur
poulet n’est, à notre connaissance, disponible dans la
bibliographie.
La viscosité jéjunale (VJ) obtenue avec l'aliment à
base de drêches de maïs est faible (3,5 cP) et proche
de la VJ observée avec l’aliment témoin (3,2 cP). Ces
résultats sont cohérents avec la faible viscosité
spécifique mesurée sur le lot de drêches de maïs (2,0
ml/g MS).

très inférieures aux références des tables INRA-AFZ
(2004). La teneur en cellulose brute est assez proche
des valeurs tables. La teneur en NDF, selon la
méthode de Van Soest, est élevée et confirme la
variabilité rapportée pour ce critère dans la
bibliographie, ainsi que les observations faites sur les
drêches de blé (Cozannet et al., 2009). Par contre, les
résultats sont beaucoup plus homogènes sur les
critères ADF et ADL. La variabilité rencontrée sur le
NDF se retrouve également sur les mesures des parois
insolubles dans l’eau. La teneur en énergie brute est
élevée et très supérieure aux valeurs des tables INRAAFZ (2004). Par contre, cette teneur est proche de
celle observée par Stein (2008), les profils en matières
grasses, amidon et matières minérales de ces drêches
étant proches.
Les teneurs en acides aminés du lot de drêches de
maïs sont du même niveau que celles observées dans
les drêches produites aux USA (Stein, 2008). Le ratio
Lysine/Protéines, qui est un indicateur de la qualité
des drêches, est de 2,85. Il est proche de celui
recommandé par Stein (2008) pour une utilisation sur
monogastriques (2,80).
2.2. Valeur énergétique du lot de drêches de maïs
chez le coq et le poulet (Tableau 2)
L’EMAn mesurée chez le coq est de 3576 kcal/kg
MS. Cette valeur est beaucoup plus élevée que celle
citée (2506 kcal/kg MS) dans les tables INRA-AFZ
(2004). Cet écart s’explique principalement par la
composition du lot de drêches et en particulier la
teneur élevée en matières grasses et donc en énergie
brute de ce lot. Il est difficile de comparer ces valeurs
aux nombreuses données publiées par les américains
qui sont exprimées en EMVn (énergie métabolisable
vraie à bilan azoté nul). Toutefois, Roberson et al.
(2005) ont montré que les EMAn mesurées sur poules
pondeuses sont inférieures de 4 à 5% aux EMVn
mesurées sur coqs, ce facteur étant identique pour les
drêches et le maïs. Nous avons donc appliqué aux
EMVn de la bibliographie un facteur de -4%. On
observe ainsi que les données publiées par Batal et
Dale (2006) sur coqs adultes se situent entre 2780 et
3560 kcal/kg MS d’EMAn (moyenne = 3150 kcal/kg
MS ; n=17) et celles de Parsons et al. (2007) se situent
entre 2840 et 3330 kg/kg MS d’EMAn (moyenne =
3120 kcal/kg MS ; n=20). La valeur obtenue sur notre
lot est donc comparable aux valeurs les plus élevées
de la bibliographie obtenues pour des lots riches en
matières grasses. En effet, les données de Parsons et
al. (2007) correspondent à des lots contenant 14,7 à
18,1% MS de matières grasses et celles de Batal et
Dale (2006) pour une plage de MG située entre 3 et
11,5% MS. Si on utilise l’équation proposée par Batal
et Dale (2006) pour estimer l’EMVn à partir des
teneurs en matières grasses, cellulose brute, protéines
et cendres (R²=0,45) ainsi que le facteur de
conversion de -4% pour passer à l’EMAn, on obtient,
avec les caractéristiques de notre lot, une EMAn de
3360 kcal/kg MS. La différence par rapport à la valeur

2.3. Performances de croissance chez le poulet à
croissance lente (Tableaux 3 et 4 et Figure 1)
Les performances de croissance et de consommation
ne sont pas affectées significativement par le taux de
cDDGS entre 32 et 46 jours d’âge. Entre 46 et 60
jours, un poids vif sensiblement plus faible est
observé avec 10 et 15% de drêches sans être pour
autant statistiquement différent. L’indice de
consommation entre 46-60 jours est sensiblement
dégradé à 15% d’incorporation de cDDGS (+12%).
Le même profil de résultat est observé quand on
considère la globalité de l’essai (32-60 jours). Le
gaspillage, observé la dernière semaine de l’essai,
augmente avec le taux d’incorporation de cDDGS.
Dans le schéma expérimental proposé, la puissance
analytique de l’analyse de variance est limitée par le
nombre de répétitions et le gaspillage mesuré. Les
résultats indiquent clairement une baisse des
performances à 15% de cDDGS dans l’aliment mais il
semble que cette dégradation soit sensible dès 10%
d’incorporation. Le gaspillage indique également un
tri particulaire qui a pu conduire à l’ingestion d’un
aliment moins bien équilibré. Afin de préciser plus
finement les limites d’incorporation de ce produit
dans l’alimentation des poulets à croissance lente, la
zone 5 à 10% d’incorporation doit être approfondie.
CONCLUSION
Les résultats obtenus lors de cette étude confirment la
forte variabilité des valeurs nutritionnelles des
drêches. Il est par conséquent hasardeux de se référer
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à une valeur moyenne. Chaque coproduit doit être
évalué en terme de composition et de valeur
nutritionnelle dans l’attente de la mise en place
d’équations de prédiction. Dans ces conditions, il est
possible d’utiliser les drêches de maïs à des taux
compris entre 5 et 10% dans les aliments poulets sans
dégradation des performances zootechniques.
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Tableau 1. Caractéristiques analytiques du lot de drêches de maïs (% MS).
Matière première
Drêches de maïs
Données des Tables
Site de production
Galice
INRA-AFZ 2004
DDGS de maïs des USA 1
Matière sèche
91,5
88,2
89,0
Matières azotées totales
28,2
27,9
30,9
Cellulose brute
7,5
8,3
Amidon Ewers
5,5
13,0
8,2
Sucres totaux
1,3
0,6
Matières grasses hydrolyse
15,9
5,8
11,5
Matières minérales
3,8
6,8
4,3
Parois (Carré)
29,3
36,7
NDF
40,0
35,6
28,4
ADF
11,7
10,2
11,1
ADL
1,6
1,8
Energie brute (kcal/kg MS)
5436
4628
5370
VS (ml/g MS)
2,0
Lysine
0,81
0,71
0,87
Thréonine
1,05
0,97
1,20
Méthionine
0,55
0,49
0,62
Cystine
0,55
0,54
0,60
Tryptophane
0,23
0,19
0,23
1
: Stein, 2008 in Using Distillers Grains in the U.S. and International Livestock and Poultry Industries
Tableau 2. Valeur énergétique du lot de drêches de maïs chez le coq et le poulet
COQ
POULET
Proba
ETR
EMA (kcal/kg MS)
3628 a
3179 b
<0,001
191
EMAn (kcal/kg MS)
3576 a
3028 b
<0,001
189
EMAn/EB (%)
65,8 a
55,7 b
<0,001
3,5
a-b = groupes homogènes du test Newman et Keuls ; ETR : écart-type résiduel (ANOVA)
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Tableau 3. Caractéristiques des aliments de l’essai zootechnique
Traitement
Composition (%)
Maïs
Tourteau soja 48
Tourteau Colza
Drêches de Maïs
Tournesol
Gluten
Son de blé
DL-Méthionine
L-Lysine Cl
Choline Cl
Phosphate bical
CaCO3
NaCl
Canthaxantine 1%
Xamacol 20%
Oligo-Vitamines

0%

5%

10%

15%

64,8
22,1
4,2
2
3,5
0,17
0,09
0,06
0,95
1,56
0,31
0,01
0,09
0, 20

62,3
23,2
3,25
5
2,88
0,18
0,07
0,06
0,84
1,60
0,24
0,01
0,13
0,20

60,3
18,1
5
10
3,35
0,17
0,15
0,06
0,73
1,61
0,18
0,01
0,13
0,20

57,6
15,0
5
15
4,2
0,16
0,22
0,06
0,58
1,68
0,10
0,01
0,12
0,20

0%
5%
10% 15%
Caractéristiques prévisionnelles (% ou kcal/kg)
EMAn
2950 2950 2950 2950
Cellulose brute
3,37
3,57
4,47
4,86
Matière grasse
2,98
3,29
3,87
4,34
Matières minérales 5,46
5,44
5,34
5,22
Amidon
43,4
41,8
40,3
38,9
Protéines brutes
18,0
18,0
18,0
18,0
Lysine disp
0,84
0,84
0,84
0,84
Méthionine disp
0,44
0,44
0,44
0,44
Mét + Cys disp
0,72
0,71
0,72
0,71
Thréonine disp
0,60
0,58
0,57
0,56
Tryptophane disp
0,17
0,17
0,16
0,15
Calcium
1,1
1,1
1,1
1,1
Phosphore dispo
0,34
0,34
0,34
0,34
Sodium
0,13
0,13
0,13
0,13

Tableau 4. Effets d’une dose croissante de drêches de maïs sur les performances de croissance des poulets.
Traitement
0%
5%
10%
604±5,9
606±3,4
611±4,2
Poids à J32 (g)
Période J32 à J46
Poids J46 (g)
1074±19
1073±8,8
1076±6,7
Consommation (g)
79,3±1,7
78,6±1,6
77,8±0,6
GMQ (g/j)
33,6±1,2
33,4±0,6
33,2±0,4
IC
2,374±0,09
2,354±0,04
2,347±0,04
Période J46 – J60
Poids J60(g)
1628±24
1626±13
1607±18
Consommation (g)
100,1±1,5
100,0±1,7
98,6±2,3
GMQ (g/j)
39,6±0,5
39,4±0,4
37,9±1,0
IC
2,527±0,02 b 2,536±0,03 b 2,607±0,07 b
Période J32 – J60
Consommation (g)
89,7±1,3
89,3±1,4
88,2±1,2
GMQ (g/j)
36,6±0,8
36,4±0,4
35,6±0,6
IC
2,454±0,04 b 2,452±0,01 b 2,484±0,04 b
0,50
0,50
0,67
Note gaspillage (sur 3)
a-b = groupes homogènes du test Student Newman et Keuls, NS : p>0,05

15%
600±2,6

ANOVA
NS

1053±13
80,2±2,0
32,3±0,8
2,481±0,05

NS
NS
NS
NS

1581±26
103,4±2,2
37,7±1,0
2,741±0,02 a

NS
NS
NS
P<0,05

91,7±1,9
35,0±0,8
2,620±0,03 a
1,00

NS
NS
P<0,05
Non testé

Figure 1. Évolution de l’IC ou du GMQ en fonction du taux d’incorporation de drêches de maïs
Gain moyen quotidien (g/jour)

Indice de consommation
2,68
2,65

P<0,05

2,63
2,60

36,0

b
b
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LE PROMATEST : UN BON INDICATEUR DE LA QUALITE DU SECHAGE ET DE
LA VALEUR ALIMENTAIRE DU MAÏS GRAIN CHEZ LES VOLAILLES
Métayer Jean Paul 1, Debicki-Garnier Anne-Marie 2, Skiba Fabien 3
1
2

ARVALIS-Institut du végétal, 91720 Boigneville,

Danisco Animal Nutrition, PO box777, Marlborough Wiltshire, SNB IXN United Kingdom,
3

ARVALIS-Institut du végétal, 21 chemin de Pau 64121 Montardon

RESUME
Le maïs grain, de par sa teneur en eau plus ou moins élevée à la récolte (25 à 40%), doit être séché pour assurer
sa conservation. L’intensité du séchage (durée, température, humidité initiale) peut être très variable. Le
Promatest est une méthode de mesure permettant d’apprécier l’intensité du choc thermique reçu par le grain lors
du séchage. Ce test est utilisé par les industriels pour le pilotage de la qualité amidonnière car il donne une
indication sur la facilité de séparation entre les protéines et l'amidon.
L'objectif de cette étude, était de vérifier si le Promatest est un indicateur de la valeur alimentaire du maïs chez
les volailles, que ce soit de sa valeur énergétique ou de son effet sur les performances de croissance.
Pour cela, un lot de maïs de la récolte 2005 dont le taux d’humidité à la récolte était de 37 % a été divisé en 3
sous lots séchés à 3 températures différentes : 80°C, 110°C et 140°C. Après séchage, les maïs présentaient
respectivement des valeurs du Promatest de 33 (bonne valeur industrielle), 25 et 12 (valeur passable). Les
valeurs de Promatest étaient bien corrélées aux températures appliquées aux grains.
Chez le coq adulte, la valeur énergétique était significativement dégradée à 140°C, avec une réduction de 80
kcal/kg MS par rapport au maïs séché à 80 °C, soit une baisse de 2,1 % (P<0,001). La digestibilité de l’énergie
(EMAn/EB) différait significativement entre les trois lots de maïs. Ainsi, la digestibilité était dégradée de 0,5 %
et 2,1 % respectivement avec une température de séchage de 110°C et de 140°C.
Chez le poulet de chair, les performances étaient dégradées pendant la période démarrage – croissance (J0 à J28).
On a observé un effet significatif du niveau du Promatest (P<0,01) sur l’indice de consommation (IC). Ainsi,
avec les aliments contenant le maïs séché à 140 °C, les IC étaient dégradés respectivement de 2,3 % et 3,6 % par
rapport aux aliments contenant les maïs séchés à 110°C et à 80°C. Pendant la période de finition (J28 à J38), on
n’a pas observé d’effet du Promatest sur les performances des poulets. Sur l’ensemble de la période d’élevage
(J0 à 38), l’IC était dégradé de 2,4 % (P=0,05) avec les aliments contenant le maïs séché à 140°C.
Ces résultats montrent que le Promatest peut être un indicateur intéressant pour prédire la valeur alimentaire du
maïs chez les volailles.
ABSTRACT
In France, corn, due to its high moisture content at harvest (25 to 40%), must be dried to ensure safe storage. The
intensity of the drying process (time, temperature, initial moisture) can be very variable. The Promatest is a
method of measurement that allows to assess the intensity of the thermal shock received by the grain during
drying process. This test, which is a good indicator of separation between protein and starch, is used by the
starch industry to monitore starch quality. The aim of our trials was to study if the value of the Promatest is a
good indicator of the corn nutritional value for poultry (energy value and effect on growth performances).
A batch of corn with a moisture content at harvest of 37% was divided into 3 sub batches that were dried at 3
temperatures: 80°C, 110°C and 140°C. Promatest values were 33 (good industrial value), 25 and 12 (fair value)
respectively for corn dried at 80°C, 110°C and 140°C. Promatest values were well correlated with temperatures
applied to grains.
In adult cockerels, apparent metabolisable energy (AMEn) decreased by 80 kcal/kg DM with the highest drying
temperature (140°C) compared to the treatment containing corn dried at 80°C (P<0.001). Energy digestibility
(AMEn/GE) differed significantly between the 3 batches of corn. The reduction was of 0.5 % and 2.1 % with
drying temperatures of 110°C and 140°C respectively.
In broiler chickens, growth performances were reduced during the starting and growing period (D0 to D28). The
impact of the Promatest level was significant (P<0.001) on feed conversion ratio (FCR). Thus, FCR obtained
with feed containing corn dried at 140°C was reduced by 2.3 % and 3.6 % when compared to feeds containing
corn dried at 110°C and 80°C respectively. During the finishing period (D28 to D38), Promatest had no effect on
growth performances. During the total period (D0 to D38), FCR decreased by 2.4% (P=0.05) when feed
contained corn dried at 140°C versus corn dried at 80°C. These results show that Promatest can be an interesting
indicator to predict the nutritional value of corn for poultry.
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INTRODUCTION
l'aide d'un broyeur à marteaux ECMA type BR84
(2900 tr/mn, 58 m.s-1) à la grille de diamètre 4 mm.
Les aliments étaient présentés en farine.
L’essai a été réalisé sur des coqs adultes intacts de
souche ISABROWN (10 répétitions par traitement).
Ils ont reçu leurs aliments ad libitum.
Le bilan digestif a été effectué par collecte journalière
des excrétas les 72 dernières heures (48 heures
d’alimentation à volonté et 24 heures de jeûne à la fin
du bilan), après une période d’adaptation à l’aliment
de 65 heures et une mise à jeun de 24 heures avant le
début du bilan (Bourdillon et al. 1990). Les fientes ont
été lyophilisées, broyées puis analysées par coq.
Ainsi, l’énergie brute et la teneur en protéines des
maïs, des aliments et des excrétas ont été mesurées de
façon à calculer l’EMA (énergie métabolisable
apparente). Le bilan azoté a été calculé par l’azote
ingéré moins l’azote excrété pendant le bilan digestif
afin d’aboutir à l’EMAn (énergie métabolisable
apparente à bilan azoté nul).

Le maïs grain est une matière première intéressante
pour l’alimentation des volailles de par sa valeur
alimentaire élevée. Mais la valeur énergétique du maïs
peut être variable (Iji et al., 2006). Des résultats
d’essais obtenus dans plusieurs pays à travers le
monde (Cowieson, 2005) montrent que la valeur
alimentaire du maïs peut varier de façon significative.
Des écarts d’EMA de 500 kcal/kg sont rapportés par
cet auteur. Un des facteurs importants de variation est
l’effet de la température de séchage du maïs après
récolte. Barrier Guillot et al., (1993) ont montré que
des températures supérieures à 130°C pénalisaient la
valeur énergétique du maïs chez le coq adulte.
Toutefois, peu de résultats existent sur l’effet des
températures de séchage du maïs sur sa valeur
alimentaire chez le poulet de chair. La détermination
du Promatest (NF V03-741) a été mise au point à
l’origine pour l’utilisation amidonnière du maïs grain
afin d’évaluer la dénaturation des protéines
thermosensibles, l’état de solubilité des protéines
étant retenu comme indicateur du choc thermique reçu
par le maïs lors du séchage. Cowieson et Ravindran,
(2008), ont montré que la valeur nutritionnelle d’un
régime à base de maïs dépendait de la solubilité des
protéines et de l’amidon et donc de leur digestibilité.
L’objectif de cet essai était donc d’étudier l’effet de la
température de séchage à travers l’indicateur
Promatest sur la valeur énergétique du maïs et sur les
performances de croissance des poulets recevant ces
maïs.

1.2. Essai performances de croissance
La gamme alimentaire était constituée d’un aliment
unique démarrage-croissance et d’un aliment finition
(tableau 3). Les aliments ont été formulés de façon à
être iso-énergétiques et iso-protéiques :
- Démarrage-croissance : EM = 2950 kcal/kg, MAT =
21,5 %, Lys = 1,21 %, Met +Cys = 0,88 %
- Finition : EM = 3150 kcal/kg, MAT = 19,0 %, Lys =
1,05 %, Met +Cys = 0,80 %.
Les maïs ont été broyés à la grille de diamètre 6 mm,
le tourteau de soja 48 et la graine de soja extrudée à la
grille de diamètre 4 mm. Un additif anticoccidien
ionophore (AMS Monensin 20) a été incorporé dans
les aliments au taux de 0,5 % ainsi qu’un prémix sans
enzyme au taux de 1,8 % dans les aliments croissance
et 1,6 % dans les aliments finition. Les aliments ont
ensuite été granulés à la vapeur à l’aide d’une presse
La Meccanica, type CLM200, filière de 2,5 mm x 35
mm. La température des granulés à la sortie de la
filière était d’environ 65°C.
Chaque aliment a été testé sur 16 cages de 1 poulet en
période de démarrage-croissance (J0 à J28) et en
période de finition (J28 à J38).
Les poussins ont été mis en cages dès leur arrivée sur
la station (jour de l’éclosion = J0) et ont été pesés
individuellement (250 poussins). Les 48 poussins dont
les poids étaient au centre de la distribution de la
population initiale ont été retenus et placés de façon
aléatoire dans leurs cages. Ils ont alors reçu leurs
aliments expérimentaux.
Les performances de croissance (consommation
d’aliment, gain de poids et indice de consommation)
ont été mesurées pendant les deux périodes d’élevage
(démarrage-croissance de J0 à J28 et finition de J28 à
J38). Les animaux ont été pesés à J0, J28 et J38.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Matières premières
Les 3 maïs testés dans cet essai étaient issus d’un lot
d’une tonne récolté en 2005 et provenant de la station
expérimentale ARVALIS à Boigneville (91). Le lot
de maïs de variété NEXXOS et de type corné-denté
avait une humidité à la récolte de 36,6 %. Trois sous
lots de maïs ont été constitués puis séchés à l’aide
d’un séchoir expérimental reproduisant les conditions
d’un séchage industriel. Trois températures de
séchage ont été appliquées : 80°C, 110°C, 140°C
respectivement pendant 10, 8 et 4h avec un objectif
d’humidité finale de 14,5 %. Après séchage, les 3 lots
de maïs ont été nettoyés à l’aide d’un nettoyeur
séparateur à grilles planes (grille supérieure = ∅ 10
mm, grille inférieure = ∅ 4,5 mm) afin d’éliminer les
grosses impuretés et les pellicules et enfin
d’homogénéiser les lots.
1.2. Valeur énergétique du maïs chez le coq adulte
Les aliments expérimentaux étaient composés de 97
% de maïs et de 3 % d’AMV (1,0 % prémix + 1,3 %
Phosphate bicalcique + 0,7 % CaC03), sans additif
anticoccidien. Les 3 lots de maïs ont été broyés à
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(4557 kcal/kg MS en moyenne). Cette valeur était
supérieure de 90 kcal à la valeur figurant dans les
tables INRA-AFZ, 2004.

1.3. Méthodes d’analyses
Les analyses ont été réalisées en double sur les maïs
et les aliments et en simple sur les excrétas. Le
Promatest a été déterminé sur les trois lots de maïs
selon la méthode NF V03-741, sept. 2008. La teneur
en protéines (Nx6,25) des maïs et des aliments a été
déterminée selon la méthode DUMAS NF V18-120,
1997. La teneur en amidon des maïs a été mesurée
selon la méthode polarimétrique (directive
1997/79/CE, juillet 1999). Les teneurs en énergie
brute des aliments et des excrétas ont été mesurées à
l’aide d’un calorimètre isopéribole C2000 (NF EN
ISO 9831, mai 2004).

2.2. Valeur énergétique du maïs chez le coq adulte
Les résultats de valeur énergétique du maïs (EMAn)
chez le coq adulte figurent dans le tableau 2.
L’EMAn du maïs chez le coq était en moyenne de
3783 kcal/kg MS. Cette valeur était supérieure à celle
citée dans les tables INRA-AFZ, 2004 (3704 kcal/kg
MS pour le coq adulte) et dans la base ARVALIS
(3733 kcal/kg MS). Cependant, elle était proche de la
valeur moyenne observée par Barrier-Guillot et al.
(2001) (3765 kcal/kg MS) pour 25 lots de maïs de
type corné-denté.
La valeur énergétique EMAn du maïs séché à 140°C
(3734 kcal/kg MS) était significativement plus faible
que celle des deux autres maïs séchés à 80 et 110°C
(respectivement 3816 et 3799 kcal/kg MS), la
différence entre ces deux derniers lots étant non
significative.
La digestibilité de l’énergie (EMAn/EB) différait
significativement entre les 3 maïs (P<0,001). Ainsi, la
digestibilité était dégradée de 0,5 % et 2,1 %
respectivement pour des températures de séchage de
110°C et 140°C. Ceci corroborait les résultats
obtenus par Barrier-Guillot et al. (1993) qui avaient
observé une dégradation de l’EMAn du maïs à partir
de températures de séchage de 130°C.

1.4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques (facteur étudié = niveau de
Promatest) ont été réalisées par analyse de variance à
l’aide des logiciels StatBox 6.23 (Grimmer Soft) pour
les résultats de digestibilité et Statview 5.0 pour les
performances de croissance.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Caractéristiques des maïs
Les caractéristiques physiques et chimiques des 3
sous lots de maïs testés dans cette étude sont
présentées dans le tableau 1.
Les teneurs en eau des maïs après séchage variaient
de 14,6 % à 12,8 % respectivement pour les maïs
séchés à 80 et 140°C. Les valeurs du Promatest
(exprimées en équivalent albumine) différaient
sensiblement entre les 3 maïs. Le maïs séché à 80°C
présentait la valeur la plus élevée (33 = bonne valeur
industrielle) et le lot séché à 140°C la valeur la plus
faible (12 = valeur industrielle passable). Le lot séché
à 110°C avait une qualité intermédiaire (25).
En moyenne, la composition chimique des 3 maïs
était assez proche des valeurs de la récolte 2005
obtenues dans l’enquête maïs alimentation animale
ONIGC – ARVALIS, (diffusion News@lim janvier
2006) et de celles figurant dans les tables INRA-AFZ,
2004. La teneur en protéines était assez faible et peu
variable (8,7 % MS en moyenne). La teneur en
amidon était en moyenne de 72,6 % MS, le maïs
séché à 140°C présentant la teneur la plus faible (71,5
% MS) et le maïs séché à 80°C la teneur la plus
élevée (73,3 % MS). La teneur en matières grasses
était peu variable (5,5 % MS en moyenne). La teneur
en parois insolubles dans l’eau était en moyenne de
9,1 % MS. La teneur en sucres totaux des trois lots de
maïs était assez variable, le lot de maïs séché à 140°C
présentant la teneur en sucres la plus élevée (3,3 %
MS). La somme des composants (protéines, amidon,
matières grasses, parois, matières minérales et sucres)
était proche de 100, confirmant ainsi la cohérence des
résultats obtenus pour les différents critères analysés.
La teneur en énergie brute des maïs était peu variable

2.3. Performances de croissance chez le poulet de
chair
Les performances de croissance des poulets sont
rapportées dans le tableau 4.
De J0 à J28, la consommation moyenne par poulet
était de 1952 g. Elle ne différait pas entre les aliments.
Le poids moyen des poulets à J28 était de 1494 g. On
n’observait pas de différence significative entre les
traitements. On pouvait toutefois noter une baisse
(non significative) de 2 g/j du GMQ avec le traitement
à base de maïs séché à 140°C. Les indices de
consommation (IC) de J0 à J28 variaient de 1,33 pour
le traitement 1 à 1,37 pour le traitement 3. On
observait un effet très significatif du niveau du
Promatest du maïs (P<0,01) sur l’IC de J0 à J28.
Ainsi, les IC obtenus avec les aliments contenant le
maïs séché à 140°C (Promatest = 12) étaient dégradés
de 2,3 et 3,6 % par rapport aux aliments contenant les
maïs séchés à 110°C (Promatest = 25) et 80°C
(Promatest = 33). Ces résultats étaient en accord avec
ceux observés par Iji et al. (2003) qui avaient trouvé
un effet négatif de l’augmentation de la température
de séchage du maïs sur l’IC des poulets entre 0 et 28
jours d’âge (P<0,01).
Pendant la période finition (J28 à J38), la
consommation moyenne par poulet était de 1860 g et
le poids moyen des poulets à J38 était de 2623 g. On
n’observait pas de différence significative entre les
traitements entre ces deux paramètres. En
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conséquence, le GMQ des poulets de J28 à J38 était
peu variable. De J28 à J38 on n’observait pas d’effet
du niveau du Promatest du maïs sur l’IC qui était en
moyenne de 1,65 pour les 3 traitements.
Sur l’ensemble de la période d’élevage (J0 à 38), la
consommation moyenne par poulet était de 3810 g. La
consommation ne différait pas entre les aliments. Le
GMQ des poulets était en moyenne de 68 g/j. On
n’observait pas de différence significative entre les
traitements. L’IC de J0 à J38 était en moyenne de
1,48. Les IC variaient de 1,46 pour le traitement 1
(Promatest = 33) à 1,50 pour le traitement 3
(Promatest = 12). Ainsi, en moyenne sur l’ensemble
de la période d’élevage, l’IC du traitement 3 était
dégradé de 2,4 % par rapport au traitement 1
(P=0,05).

(Promatest = 12) atteint 80 kcal/kg MS soit une baisse
de l’EMAn du maïs de 2,1 % par rapport à des
températures de séchage de 80°C (Promatest =33).
Chez le poulet, l’effet négatif du Promatest se
retrouve principalement en période démarrage –
croissance avec une dégradation de l’IC entre 0 et 28
jours pouvant atteindre 3,6 %. Sur l’ensemble de la
période d’élevage, l’IC est dégradé de 2,4 % avec un
maïs séché à 140°C.
Ces résultats montrent donc que le Promatest peut être
un indicateur intéressant à prendre en compte pour
estimer la valeur alimentaire du maïs pour les
volailles, que ce soit sa valeur énergétique ou son
effet sur les performances de croissance.

CONCLUSION
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Tableau 1: Caractéristiques des 3 lots de maïs (% ou kcal/kg MS)
T°C séchage
Promatest (eq albumine)
Teneur en eau
Protéines
Matières minérales
Amidon Ewers
Sucres totaux
Matières grasses avec hyd.
Parois
Energie brute

80°C
33
14,6
8,5
1,2
73,3
2,9
5,5
8,8
4543

110°C
25
14,2
8,7
1,3
73,0
2,3
5,5
8,8
4557

140°C
12
12,8
8,9
1,3
71,5
3,3
5,4
9,5
4571

Tableau 2 : Valeur énergétique du maïs chez le coq adulte (kcal/kg MS)
T°C séchage
Promatest (eq albumine)

80°C
33

110°C
25

140°C
12

Proba

ETR

EMA
3826 a
3808 a
3740 b
<0,001
23
EMAn
3816 a
3799 a
3734 b
<0,001
21
EMAn/EB (%)
83,9 a
83,5 b
82,2 c
<0,001
0,5
Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5%.
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Tableau 3 : Caractéristiques des aliments de l’essai performances
T°C séchage
Promatest (eq albumine)
Aliments
Traitement

80°C 110°C
140°C
33
25
12
Démarrage - croissance
T1

80°C
33

T2
T3
T1
Composition (%)
Maïs 80°C
52,23
57,16
Maïs 110°C
52,23
Maïs 140°C
52,23
Tourteau soja 48
33,64
33,64
33,64
27,59
Graine soja extrudée
5,00
5,00
5,00
5,00
Huile soja
3,70
3,70
3,70
5,60
Phosphate bicalcique
2,54
2,54
2,54
1,97
Carbonate de calcium
0,19
0,19
0,19
0,19
Prémix
1,80
1,80
1,80
1,60
AMS Monensin 20
0,50
0,50
0,50
0,50
Bicarbonate de sodium
0,20
0,20
0,20
0,21
Méthionine DL
0,20
0,20
0,20
0,18
Caractéristiques prévisionnelles (% ou kcal/kg)
Matière sèche
87,8
88,0
88,7
87,8
EMAn
2950
2960
2980
3150
Cellulose brute
3,7
3,7
3,7
3,4
Matière grasse
7,9
7,9
7,9
9,8
Matières minérales
7,0
7,0
7,0
6,0
Amidon
33,8
33,8
33,6
36,7
Protéines brutes
21,5
21,7
21,8
19,0
Lysine disp
1,07
1,07
1,07
0,92
Méthionine disp
0,50
0,51
0,51
0,45
Mét + Cys disp
0,80
0,81
0,81
0,72
Thréonine disp
0,73
0,73
0,73
0,64
Tryptophane disp
0,22
0,22
0,22
0,19
Calcium
1,10
1,10
1,10
0,90
Phosphore total
0,87
0,88
0,87
0,74
Phosphore disponible
0,49
0,49
0,49
0,39

110°C
25
Finition

140°C
12

T2

T3

57,16
27,59
5,00
5,60
1,97
0,19
1,60
0,50
0,21
0,18

57,16
27,59
5,00
5,60
1,97
0,19
1,60
0,50
0,21
0,18

88,0
3159
3,4
9,8
6,0
36,7
19,2
0,92
0,46
0,73
0,64
0,19
0,90
0,74
0,39

88,8
3187
3,4
9,9
6,0
36,5
19,3
0,92
0,46
0,73
0,64
0,19
0,90
0,74
0,39

Tableau 4 : Performances de croissance des poulets
T°C séchage
80°C
110°C
140°C
Proba
ETR
Promatest (eq albumine)
33
25
12
Traitement
T1
T2
T3
Poids à J0 (g)
43,7
43,7
43,7
Période J0 à J28
Poids J28 (g)
1519
1500
1459
NS
147
Consommation (g)
1957
1956
1941
NS
194
GMQ (g/j)
53
52
51
NS
5
I. C.
1,33 b
1,34 b
1,37 a
< 0,01
0,03
Période J28 - J38
Poids J38(g)
2634
2622
2613
NS
223
Consommation (g)
1839
1842
1904
NS
141
GMQ (g/j)
112
112
115
NS
10
I. C.
1,65
1,65
1,65
NS
0,06
Période J0 – J38
Consommation (g)
3785
3802
3845
NS
311
GMQ (g/j)
68
68
68
NS
6
I. C.
1,46 b
1,48 ab
1,50 a
0,05
0,03
Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil de 5%.
NS : P>0,05
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RÉSUMÉ
Afin de mieux comprendre l’impact de la structure de l’aliment ou d’additifs sur la santé digestive des volailles,
une technique d’histomorphomètrie de l’intestin par microdissection et mesure de villosités et de cryptes a
permis de caractériser la surface d’absorption intestinale. Une coloration au Bleu Alcian et Acide PériodiqueSchiff a permis en plus de déterminer la densité de cellules à mucus, critère important à apprécier en raison du
rôle protecteur du mucus.
Des échantillons de jéjunum ont été prélevés sur des poulets témoins (Ross PM3) âgés de 3 semaines et sur des
poulets dont l’aliment était supplémenté par de l’Avilamycine (10ppm), des FOS à courte chaîne (0.06%) ou
avec le blé de la ration fourni sous forme de graines entières. Les hauteurs, largeurs et surface des villosités et
des cryptes de Lieberkühn ont été mesurées ainsi que, au niveau des villosités, le nombre de cellules à mucus par
unité de surface.
Comparé au lot témoin, le lot supplémenté à l’Avilamycine avait des cryptes moins profondes et moins de
cellules à mucus à la surface des villosités. Le lot FOS avait des cryptes moins profondes et un nombre de
cellules à mucus plus élevé. Les poulets du lot blé entier avaient une hauteur de villosités et une profondeur de
cryptes réduites par rapport au témoin négatif mais avec un nombre de cellules à mucus inchangé.
L’impact de ces modifications structurelles au niveau de l’intestin sur les performances des poulets et leurs
relations avec la microflore intestinale sont discutés.
ABSTRACT
To understand the effect of diet structure or feed additives on gut health of poultry, an histo-morphometric micro
dissection method allows, by measuring villi and crypts a characterisation of the intestinal absorptive surface.
We have adapted to this method a coloration with Alcian Blue and Periodique Acid –Schiff for a quantification
of goblet cells that is an important parameter due to the protective role of mucus.
Samples of jejunum were taken on 3 week old control broilers (Ross PM3) and on birds with the diet
supplemented by Avilamycine (10ppm), short chain FOS (0.06%) or with the wheat of the diet given as whole
grains. Height, width and surface of villi and crypts of Lieberkühn were measured and the goblet cells counted
per surface unit of villus.
Compared to control group, the Avilamycin supplemented group presented shorter crypts and less goblet cells on
villous surface. The sc-FOS group presented shorter crypts and higher counts of goblet cells. In whole wheat
group, villous height and crypt depth were lower but the number of goblet cells was not modified.
The impact of these modifications of intestinal structure on bird performance and the relations with intestinal
microflora are discussed.
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L'étude, réalisée dans le cadre du contrat européen
Poultryflorgut (2005-2008) a déjà fait l’objet d’une
publication présentant les paramètres zootechniques
observés et certains des paramètres de la
physiologie intestinale au niveau du duodénum et
de l’Iléon (William et al, 2008). Nous présenterons
dans cet article, uniquement les effets des additifs
sur la structure de la muqueuse et la production de
mucus obtenus au niveau du jéjunum..

INTRODUCTION
L’efficacité zootechnique de certaines alternatives
aux Antibiotiques Facteurs de Croissance (AFC)
utilisées en alimentation animale est bien étudiée
mais leurs modes d’action ne sont pas totalement
identifiés. La forme de présentation de l’aliment ou
l’apport d’additifs peut avoir un impact sur le
fonctionnement et la structure du tube digestif des
volailles. La technique d’histomorphomètrie de
l’intestin, couramment utilisée, permet de
caractériser la surface d’absorption intestinale par
histologie classique ou par microdissection et de
mesurer la taille des villosités et des cryptes de
Lieberkühn.
L’avilamycine a été choisi comme témoin positif
pour son action reconnue comme facteur de
croissance et régulateur de la microflore intestinale.
Les Fructo Oligo Saccharides (FOS) sont des
oligosaccharides non hydrolysés par les enzymes
digestives du poulet qui constituent un substrat pour
la microflore et ont un effet bénéfique en stimulant
le développement de bactéries favorables comme
les lactobacilles et bifidobactéries (Xu et al., 2003).
L’utilisation de graines entières dans l’aliment peut
également entraîner un changement de la flore
digestive (Gabriel et al, 2003 & 2008; Engberg et
al, 2004).
Des intéractions fortes ont pu être mises en
évidence entre la microflore intestinale et la
production de mucus (Deplancke et Gaskins,
2001). Le mucus recouvre l’épithélium intestinal où
il exerce un effet protecteur et lubrifiant. Ses
propriétés physico chimiques sont dues aux
propriétés
élastiques
et
gélifiantes
de
glycoprotéines, les mucines, qui sont ses
composants majoritaires. Les mucines qui peuvent
être définies comme neutres ou acides sont
sécrétées au niveau de l’épithélium digestif par les
cellules caliciformes.
Il est donc intéressant de pouvoir caractériser au
niveau des villosités les cellules à mucus qui sont
un bon marqueur de la production de mucus au
niveau de la muqueuse intestinale.
Dans notre étude, une coloration au bleu Alcian
(BA) et acide périodique /schiff (APS ), largement
utilisée en histologie classique chez les mammifères
(Piel et al., 2005) comme chez les volailles (Jamroz
et al., 2006), a été adaptée, à la méthode de
microdissection décrite par Goodlad et al (1991),
afin de mettre en évidence dans les cellules à mucus
respectivement les mucines neutres et acides .
Nous avons étudié à l’aide de cette méthode les
effets de deux additifs alimentaires et des graines
entières de blé sur la morphologie du jejunum et la
densité en cellules à mucus de ce segment chez le
poulet de chair âgé de 3 semaines.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Régimes expérimentaux
Quatre régimes sont utilisés comme décrits par
William et al. (2008) : un témoin négatif, un témoin
positif contenant 10 ppm d’avilamycine, un régime
contenant 0,06% de FOS (PROFEED® Beghin
Meiji) et un autre contenant des graines entières de
blé (40%).
L’aliment de base, témoin négatif, est composé
principalement de blé (40%) soja et maïs, et ses
caractéristiques correspondent aux besoins des
animaux aux différentes périodes de leur
croissance : démarrage (1-11 jours), croissance (1225 jours), finition (26-36 jours) et retrait (37-42
jours). Tous les aliments à l’exception du régime
graines entières (GE) sont présentés sous forme
granulée.
Pour le régime GE, l’introduction des graines
entières s’effectue progressivement. La moitié du
blé du régime est mise sous forme de graines de blé
broyées grossièrement de 8 à 9 jours, puis sous
forme de graines entières de 10 à 11 jours. A partir
de 12 jours, l’ensemble du blé broyé est remplacé
par des graines entières. Les graines entières sont
présentées mélangées au reste de l’aliment qui est
présenté sous forme de granulés.
1.2. Animaux
L’étude comporte 864 poulets de chair (Ross PM3
males) élevés au sol pendant 42 jours dans des
conditions
standard
de
température
et
d’éclairement. Les poussins d’un jour sont répartis
selon leur poids vif en 24 parquets (3 m2) de 36
animaux dans un bâtiment expérimental. Les
animaux sont pesés individuellement à 11, 25, 36 et
42 jours. La consommation de chaque parquet est
mesurée pour chaque période afin de calculer
l'indice de consommation moyen des animaux
(Williams et al, 2008).
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zone du comptage située au milieu de la villosité
(figure 1) la totalité des cellules à mucus mais pas
tous les types de mucines. Les sulfomucines
notamment, abondantes à la base des villosités
(Forder et al, 2007) ne sont pas mises en évidence.
Sur des coupes histologiques de jéjunum de poulets
du même âge, Jarmoz et al. (2006), avec la même
coloration a observé des cellules à mucus contenant
des mucines acides BA positives. D’autres auteurs
(Sharma et al, 1997, Uni et al, 2003) qui ont utilisé
séparément les deux colorations ont montré un
nombre équivalent de cellules AB et APS positives.
Cependant, en l’absence de double coloration, on
ne peut pas exclure que ce soit les mêmes cellules
qui aient été comptées dans les deux cas comme
sécrétant des mucines acides et neutres.
L’hypothèse d’une sécrétion mixte de mucines
neutres et acides avec une proportion importante de
mucines acides semble donc la plus plausible.

1.3. Mesures effectuées
Prélèvement de tissus intestinaux
A 3 semaines d’âge, dans chacun des 6 parquets de
chaque régime 3 animaux sont sacrifiés par
injection létale en intraveineuse de pentobarbital de
sodium. Un fragment (0,5 cm de long) d’intestin
situé au milieu du jéjunum, est prélevé, lavé (NaCl
0,9%) puis fixé (formol tamponné, 24 h avant d’être
conservé dans de l’éthanol 70% à 4°C.
Analyse histologique
Les échantillons de tissus intestinaux sont
réhydratés par passage dans l’éthanol 50% (15 min)
puis dans l’eau déminéralisée (15 min). Les
échantillons sont ensuite colorés par le Bleu Alcian
pH 2,5 (5 min), rincés 3 fois à l’eau déminéralisée,
puis colorés par l’APS : acide periodique 1% (5
min), 3 rinçages à l’eau déminéralisée, réactif de
schiff (5 min) puis 3 rinçages à l’eau déminéralisée
et conservation pour les mesures dans l’acide
acétique 45%

2.2 Effet des additifs
Avec l’avilamycine, on observe par rapport au
témoin négatif (tableau 1), que la hauteur et la
surface des villosités ne sont pas modifiées alors
que la profondeur des cryptes est significativement
plus faible comparée au témoin négatif. Ce qui
confère aux animaux un avantage car l’animal
dépense moins d’énergie au niveau des cryptes qui
sont le lieu où se fait en grande partie la
prolifération cellulaire pour une surface de villosité
équivalente. Ceci est illustré par un rapport hauteur
des villosités / profondeur des cryptes plus élevé.
Bien que non significative statistiquement, une
réduction du nombre de cellules à mucus par unité
de surface est observée. Le rôle modulateur de la
microflore intestinale sur la production de mucus
est bien établi (Deplancke et Gaskins, 2001). Il se
traduit chez des animaux axéniques par une
diminution du nombre et de la taille des cellules à
mucus qui se traduit par une diminution de
l’épaisseur de la couche de mucus recouvrant
l’epithelium intestinal. Il n’est donc pas surprenant
d’observer une diminution du nombre de cellules à
mucus au niveau des villosités avec l’avilamycine,
connue pour réduire la charge bactérienne au
niveau de l’intestin des poulets (Thomke et
Elwinger, 1998). Au cours de la même
expérimentation aucune modification de la
morphométrie duodénale ou iléale n’avait été
observée. Les améliorations que nous observons ici
au niveau du jéjunum peuvent donc en partie
expliquer
les
meilleures
performances
zootechniques des animaux qui présentaient sur la
même période (J12-J25) un gain de poids journalier
significativement plus élevé (58,7 g) pour le lot
Avilamycine comparé au lot témoin (53,6 g)
(Williams et al. 2008).
Chez les animaux du régime FOS, la hauteur et la
surface des villosités ne sont pas significativement

Pour chaque échantillon, après dissection à l’aide
d’un
stéréomicroscope,
des
mesures
de
morphométrie (longueur et largeur) sont effectuées
sur 10 villosités et 10 cryptes à l’aide du logiciel
d’analyse d’image Visilog 6.3. Sur la zone centrale
de chaque villosité une aire circulaire d’environ
0.007 mm2 est définie et les cellules à mucus sont
comptées à l’intérieur de cette aire (figure 1).
1.4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques sont effectuées à l'aide du
logiciel Statview par analyse de variance, et
comparaisons des moyennes selon le test de
Student-Newman-keuls (p < 0.05).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Coloration des cellules à mucus
Le but de la coloration ici décrite était de permettre
le comptage des cellules à mucus et ainsi d’estimer
les possibilités sécrétrices de la muqueuse. Chez les
rongeurs, on observe en effet qu’une diminution du
nombre de cellules à mucus se traduit par une
diminution de l’épaisseur de la couche de mucus
intestinal (Kandori et al, 1996). Après coloration,
toutes les cellules à mucus apparaissent colorées en
bleu violacé ce qui indique qu’elles contiennent
majoritairement des mucines acides (syalomucines)
colorées en bleu par le bleu alcian (BA) mais aussi
une certaine proportion de mucines neutres colorées
en rose fuschia par l’APS (Figure 1). La double
coloration utilisée dans cette étude révèle, dans la
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de l’absorption des nutriments peut en partie
expliquer les baisses de performances (gain de
poids journalier inférieur par rapport au témoin,
50,1 vs 53,6) observées dans ce lot à la même
période (Williams et al. 2008). Le nombre de
cellules à mucus n’est en revanche pas modifié ce
qui peut s’expliquer par l’absence de modification
de la charge bactérienne des animaux. Gabriel et al
(2008) avaient cependant noté, avec les graines
entières de blé une modification de la composition
des populations bactériennes.

modifiées. La profondeur des cryptes est plus
faible, mais au même niveau qu’avec l’avilamycine.
Cependant, du fait d’une hauteur des villosités
numériquement plus faible, le rapport hauteur des
villosités / profondeur des cryptes du lot FOS est
identique à celui du lot témoin. Aucune
modification n’a été observée avec les mêmes
animaux au niveau du duodénum et de l’iléon
(Williams et al. 2008). Les villosités des animaux
du lot FOS présentent une augmentation
significative du nombre de cellules à mucus par
rapport au témoin négatif.
Certaines bactéries comme les lactobacilles,
notamment par l’intermédiaire des acides gras
volatils qu’ils génèrent, sont connus pour stimuler
la sécrétion du mucus (Deplancke et Gaskins,
2001). Xu et al (2003) montrent une augmentation
du nombre de lactobacilles avec un aliment
contenant 0.4% de FOS. Dans la présente
expérimentation, avec une dose plus faible de FOS
(0.06%),
même
si
aucune
augmentation
significative de la flore lactique n’est observée, on a
pu constater une tendance à une augmentation de la
flore mésophile, surtout au niveau du cloaque. De
plus, l’hypothèse selon laquelle, les modifications
de composition de microflore par les FOS (comme
observée sur les mêmes animaux par Gabriel et al
(2008) à l’aide des techniques d’empreinte
moléculaire (TTGE et CE-SSCP)) stimulerait la
sécrétion de mucus, ne peut donc pas être exclue.
Cette sécrétion accrue, même si, dans cette
expérimentation, elle pénalise la croissance des
animaux (gain de poids journalier inférieur par
rapport au témoin, 49,3g/j vs 53,6), ne se fait pas
aux dépends de l’indice de consommation qui n’est
pas modifié. Ceci pourrait jouer un rôle bénéfique
en protégeant la muqueuse intestinale contre
d’éventuels agents pathogènes.
Les animaux recevant des graines entières de blé
montrent par rapport au témoin négatif une
diminution significative de la hauteur des villosités.
Cependant, la profondeur des cryptes est également
plus faible ce qui induit un rapport hauteur des
villosités / profondeur des cryptes identique au
témoin négatif. Aucune modification de la structure
intestinale n’avait été montrée avec les mêmes
animaux au niveau du duodénum et de l’iléon. La
diminution de la taille des villosités intestinales au
niveau du jéjunum où s’effectue une grande partie

CONCLUSION
Des modifications de la morphométrie des villosités
et des cryptes ont été observées au niveau du
jéjunum alors qu’aucun effet n’a été constaté au
niveau du duodénum ou de l’iléon. Les effets de
l’alimentation peuvent donc être différents d’un
segment intestinal à l’autre et le jéjunum semble
donc être une zone intéressante à étudier.
En adaptant à la technique de microdissection des
villosités intestinales la double coloration au Bleu
Alcian et acide periodique-Schiff, nous avons pu,
sur les mêmes villosités effectuer une numération
des cellules à mucus et disposer ainsi d’un
marqueur de la production de mucus. Ces mesures
méritent cependant d’être complétées par des études
plus fines de la composition des mucines,
notamment en différenciant les sulfo- et les
sialomucines.
Le rôle modulateur de la microflore intestinale sur
les cellules à mucus a été conforté puisque avec
l’avilamycine qui diminue la charge bactérienne, on
observe un nombre plus faible de cellules à mucus
alors que ce nombre est augmenté avec le FOS qui
stimule certaines populations bactériennes. Avec le
blé entier en revanche, le nombre des cellules était
identique au témoin. Des études restent à mener
afin d’identifier les populations bactériennes
modifiées par les différentes alternatives et leur
effet sur la muqueuse intestinale.
.
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Figure 1 : Villosité et cryptes de Lieberkühn isolés par microdissection après coloration au
Bleu Alcian et Acide Periodique-Schiff. Les cellules à mucus apparaissent en bleu violacé à la
surface des villosités et sont comptées dans le cercle rouge d’une surface de 0.007 mm2 .

Tableau 1. Paramètres histomorphologiques du jéjunum de poulets de chair à 21 j d’âge
Régime
Témoin
Témoin Positif
Graines
Négatif
Avilamycine
FOS
Entières
Paramètres histologiques du jejunum1
Hauteur villosités (mm)
1,006 ± 0,09a
0,984 ± 0,06ab 0,931 ± 0,14abc
0,893 ± 0,11c
2
ab
a
ab
Surface villosités (mm )
0,796 ±0,127
0,787 ± 0,133 0,709 ± 0,225
0,658 ± 0,139b
a
b
b
Prof. cryptes (mm)
0,124 ± 0,01
0,106 ± 0,01
0,111 ± 0,01
0,113 ± 0,01b
bc
a
bc
9,29 ± 0,84
8,43 ± 1,35
7,90 ± 0,91c
Rapport H. vill/ P. crypt.
8,12 ± 0,75
2
b
b
a
Cellules à mucus cell/mm )
7748 ± 1546
6627 ± 979
8937 ± 1872
7319 ± 1116b
1
: moyenne ± écart type de 18 animaux par régime
a, b, c : les moyennes avec des lettres différentes sont statistiquement différentes (p<0.05)
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RESUME
Cette étude avait pour objet de définir le besoin en protéines pour la croissance de la canette mulard en phase de
croissance (4-7 semaines). Cinq lots comportant chacun 6 parquets de 25 canettes ont été constitués à l’âge de 21
jours correspondant à des taux croissants en protéines dans l’aliment : 10,8 ; 13,1 ; 14,5 ; 16,6 et 18,7%. Les 5
régimes étaient isoénergétiques (2900 kcal EM/kg d’aliment) et les ratios des acides aminés essentiels par rapport
à la lysine et de la lysine par rapport à la teneur en protéines étaient maintenus constants. Tous les animaux ont
reçu le même aliment démarrage (0-3 semaines, 2900 kcal EM/kg d’aliment et 23,5% PB) et le même aliment
finition (7-10 semaines, 2900 kcal EM/kg d’aliment et 15,2% PB). En ajustant par des régressions linéaires, les
évolutions du poids vif moyen par lot déterminé à 7 semaines et de l’indice de consommation pour la période de
croissance, en fonction de la teneur en protéines du régime, nos résultats montrent qu’un taux de 15% pourrait
être optimal. Par contre, la teneur en azote des rejets s’accroît de façon linéaire avec la teneur en protéines du
régime. A l’âge de 10 semaines, le taux protéique de l’aliment croissance n’a plus d’effet significatif sur le poids
vif alors que le poids du muscle pectoral est significativement plus faible pour le lot ayant reçu l’aliment à 10,8%
PB par comparaison avec les autres lots. Pour la période de finition, le lot ayant reçu l’aliment à 10,8% PB a
aussi un indice de consommation significativement plus faible que celui des trois lots recevant les plus fortes
teneurs en protéines.
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the protein need for mule duck during the growing period (4-7 weeks). At
21-day-old, ducks were distributed into five groups (6 pens/group containing 25 ducks/pen) corresponding to five
increasing dietary protein contents: 10.8, 13.1, 14.5, 16.6, and 18.7%. All diets had the same metabolisable
energy content (2900 kcal ME/kg feed) and the ratios between the main amino acids to lysine and lysine to
protein levels were similar. All ducks were fed with the same starting (0-3 weeks, 2900 kcal ME/kg feed and
23.5% CP) and finishing (8-10 weeks, 2900 kcal ME/kg feed and 15.2% CP) diets. By adjusting with linear
regressions the effect of protein levels in diets on average body weight per group determined at 7 weeks of age
and on feed conversion ratio for the growing period, our data showed that 15% could optimise growth
performance. However, nitrogen content of faeces increased linearly with protein levels of diet. At 10 weeks of
age, protein levels of growing diet had no significant effect on body weight while the weight of breast muscle was
significantly lower in group 10.8% CP than in other groups. During the finishing period, FCR of group 10.8% CP
was significantly lower than that of the three groups receiving the highest protein levels.
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jours, l’état d’emplumement des canettes a été noté (1
= canards peu emplumés ; 2 = canards moyennement
emplumés sur le dos ou les cuisses avec des zones de
peau visibles et des plumes de la queue cassées ; 3
= canards bien emplumés sauf au-dessus des cuisses ;
4 = canards très bien emplumés et aucune zone de
peau visible). A l’âge de 70 jours, la présence de
sicots sur les carcasses a aussi été notée (1 = carcasse
présentable ; 2 = présence de nombreux sicots au
dessus des cuisses). Le dernier jour de la période de
croissance, un échantillon de 200 g de fientes par
parquet a été récupéré et lyophilisé afin d’analyser la
teneur en azote (AOAC, 1984). La notation de l’état
d’emplumement à 70 jours et de la présence de sicots
sur les carcasses a été évaluée avec un test du Chi 2 et
la comparaison des lots avec un test de MannWhitney. L’ensemble des autres résultats a été traité
par analyse de variance. Pour la période de croissance,
le besoin en protéines permettant d’optimiser les
performances de croissance a été estimé en ajustant,
avec différents modèles, les évolutions du poids vif
moyen par parquet mesuré à 7 semaines et de l’indice
de consommation pour la période de croissance, en
fonction de la teneur en protéines du régime (Figure
1).

INTRODUCTION
Le canard mulard est avant tout utilisé pour la
production de foie gras. Or, ce croisement peut aussi
être élevé pour une production de canards à rôtir, en
particulier les femelles dont l’utilisation en gavage est
interdite. Jusqu’à présent les besoins en protéines du
canard mulard en croissance ont été estimés à partir
des besoins mesurés chez le canard de Barbarie. Seuls
Robin et al. (2002a ; 2002b ; 2004) et Robin et
Castaing (2002) ont étudié les effets d’une réduction
de la teneur en protéines et de la variation des apports
en lysine et méthionine au cours de la phase de
croissance du canard mulard élevé pour le gavage.
Afin d’optimiser l’utilisation des aliments et de limiter
les pertes par rejets, il parait judicieux de définir les
besoins alimentaires spécifiques du canard mulard
dont le développement corporel est plus précoce que
celui du canard de Barbarie, en particulier par rapport
au mâle. Baéza et al. (2007) ont montré que, pour la
période de démarrage (0-3 semaines), un taux de
23,2% pouvait optimiser les performances de
croissance des canettes mulards. Cette étude a pour
objectif d’étudier l’impact de variations d’apports en
protéines, en période de croissance, sur les
performances zootechniques, les rendements en
carcasse et les rejets azotés de la canette mulard.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Plus la teneur en protéines de l’aliment croissance est
élevée et plus le poids vif à 5 et 7 semaines est accru
(+ 9,4 et + 11,3% à 5 et 7 semaines, entre les lots à
10,8 et 18,7% PB, Tableau 2). Nos résultats montrent
qu’un taux de 15,1% pourrait être optimal pour la
croissance (Figure 1). Cette valeur est équivalente à
celle recommandée par Leclercq et al. (1975, 1976)
pour le canard de Barbarie avec un régime à 3000
kcal/kg. Robin et al. (2002a) n’avaient pas mis en
évidence une altération significative de la croissance
de canards mulards en comparant des régimes à 17 et
15% PB et 2750 kcal/kg pour la période 5 à 10
semaines. A 70 jours, la variation du taux protéique de
l’aliment croissance n’a plus d’effet significatif sur le
poids vif.
L’indice de consommation (IC) pour la période de
croissance s’améliore lorsque la teneur en protéines
du régime s’accroît (-0,87 point entre les deux lots
extrêmes, Tableau 3). Pour la période de croissance,
les lots à 10,8 et 13,1% PB ont un IC significativement plus élevé que celui des autres lots. Pour la
période de finition, les lots à 10,8 et 13,1% PB ont un
IC significativement plus faible que celui des lots à
16,6 et 18,7% PB du fait de la croissance compensatrice. Pour la période globale croissance-finition, les
lots à 10,8 et 13,1% PB ont un indice significativement plus faible que celui du lot à 18,7% PB. Nos
résultats montrent qu’un taux de 14,8% pourrait être
optimal (Figure 1).
Plus la teneur en protéines de l’aliment croissance est
faible, plus le rendement en muscles à l’âge de 7

1. MATERIELS ET METHODES
Nous avons utilisé 750 canetons femelles mulards, de
souche blanche hytop 74 (S.A. Grimaud, Roussay).
Au cours de l’élevage, 3 périodes ont été considérées :
démarrage (0-21 jours), croissance (21-49 jours) et
finition (49-70 jours). A l’âge de 21 jours, les canettes
ont été réparties dans deux cellules identiques et
contiguës comportant chacune 15 parquets de 6 m2.
Chaque parquet comportait 25 animaux élevés sur
copeaux. Dans chaque salle, 5 lots ont été
constitués correspondant à 5 taux protéiques différents
dans l’aliment croissance : 10,8 ; 13,1 ; 14,5 ; 16,6 et
18,7%. Les ratios acides aminés indispensables/
protéines totales de chaque régime ont été maintenus
constants. La teneur en énergie métabolisable a été
fixée à 2900 kcal/kg d’aliment pour tous les régimes.
La teneur en protéines des aliments démarrage et
finition était de 23,2 et 15,2%, respectivement. Les
principales caractéristiques des aliments, distribués
sous forme granulée, sont décrites dans le Tableau 1
(Baéza et al., 2009).
Les poids vifs individuels ont été contrôlés aux âges
de 1, 21, 35, 49 et 70 jours après une mise à jeun de 5
heures. Les consommations alimentaires ont été
mesurées par case aux mêmes âges. Aux âges de 49 et
70 jours, 4 animaux par parquet, représentatifs de la
moyenne et de la variabilité du poids vif du parquet,
ont été abattus en conditions industrielles. Le poids
des filets avec ou sans peau, des cuisses-pilons et du
gras abdominal a été déterminé. Aux âges de 49 et 70
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semaines est faible et plus l’engraissement est élevé
(rendement en filet de 2,4 vs 3,9% et pourcentage de
gras abdominal de 3,5 vs 2,0% pour les canards des
lots 10,8 et 18,7% PB, respectivement, Tableau 4). A
l’âge de 10 semaines, le lot à 10,8% PB a toujours un
rendement en filet significativement inférieur à celui
des autres lots (6,0 vs 6,9%, Tableau 5). Les lots à
10,8 et 13,1% PB ont un engraissement corporel
supérieur à celui des autres lots. Par contre, la
variation de la teneur en protéines de l’aliment
croissance n’a plus d’effet significatif sur le poids des
cuisses-pilons. En étudiant la réduction du taux
protéique de 18,6 à 16,7 ou 15,2%, en période de
finition uniquement, Leclercq et De Carville (1993)
avaient fait les mêmes observations sur la composition
anatomique des carcasses de canettes mulards abattues
aux âges de 9, 10 ou 11 semaines.
L’état d’emplumement à l’âge de 10 semaines est
significativement moins bon pour les lots à 10,8 et
13,1% PB par comparaison avec les autres lots, le
retard de croissance des canettes ayant entraîné un
retard dans la pousse des plumes (Tableau 6). Par
contre, la teneur en protéines de l’aliment croissance
n’a pas d’effet significatif sur la présence de sicots sur

JRA2009

les carcasses des canettes abattues à l’âge de 70 jours
(Tableau 6), et sur le taux de mortalité (5,6%).
Enfin, plus la teneur en protéines de l’aliment
croissance est élevé, plus la teneur en azote des fientes
est importante (3,6e ; 4,4d ; 4,9c ; 5,7b et 7,1a% pour
les lots à 10,8 ; 13,1 ; 14,5 ; 16,6 et 18,7% PB
respectivement, P < 0,001).
CONCLUSION
La teneur en protéines de l’aliment croissance
permettant d’optimiser les performances zootechniques des canettes mulards en période de croissance
est de 15%, valeur équivalente à celle recommandée
actuellement pour le canard de Barbarie et le canard
commun pour un aliment à 2900 kcal EM/kg et un
profil en acides aminés équilibré. La variation de la
teneur en protéines de l’aliment croissance n’a pas
d’effet sur le poids vif à 10 semaines, mais elle
influence l’indice de consommation sur la période
globale croissance-finition et la composition des
carcasses, les lots à 10,8 et 13,1% PB présentant un
rendement en filets inférieur et un engraissement
corporel supérieur à ceux des autres lots.
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Tableau 1 - Principales caractéristiques des aliments expérimentaux (g/kg)
Régimes
Lots
EM kcal/kg
MAT *
Lysine
AAS
Tryptophane
Thréonine
Calcium
P disponible

Démarrage
commun
2900
235
11,35
9,79
2,54
8,54
8,98
3,09

Croissance
1
2900
108
5,13
4,30
1,15
3,93
9,00
3,11

2
2900
131
5,95
5,00
1,64
4,55
9,00
3,11

3
2900
145
6,96
5,86
2,07
5,33
9,00
3,11

Finition
4
2900
166
7,98
6,72
2,49
6,10
8,99
3,10

* valeurs mesurées
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5
2900
187
9,03
7,62
2,71
6,90
8,99
3,10

commun
2900
152
8,00
7,09
1,63
5,10
8,49
2,50
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Tableau 2 - Effet de la variation du taux en protéines de l’aliment croissance sur l’évolution, avec l’âge,
du poids vif (g) des canettes mulards (moyenne + écart-type ; n = 150)
Teneur en protéines de
l’aliment croissance (%)
10,8
13,1
14,5
16,6
18,7
Effet de la teneur en PB

1
51
51
51
51
51
NS

21
843 + 86
842 + 86
843 + 84
847 + 88
839 + 89
NS

Age (jours)
35
1791 + 171 c
1858 + 152 b
1937 + 164 a
1934 + 166 a
1959 + 158 a
< 0,0001

49
2702 + 275 c
2802 + 248 b
2947 + 260 a
3002 + 272 a
3008 + 288 a
< 0,0001

70
3886 + 375
3868 + 357
3851 + 417
3866 + 425
3847 + 395
NS

NS = non significatif
Figure 1 - Modélisation du besoin optimal en protéines du régime croissance sur le poids vif et l’indice de
consommation par parquet (n = 5)
Poids vif à 7 semaines (g)

Indice de consommation de 3 à 7 semaines
3,8

Modèle Weibull :

d

R = 0,94

y = a-b*exp(-c*x )

3157

a = 3,9903831; b = 1,4820602
c = 45997,555 ; d = -4,3959305

3,5

3055

3,3

2954

3,1

Y = -0,1964x + 5,7375
2
R = 0,95

Y = 14,524x + 2744,6
R2 = 0,82

Y = 63,698x + 1998,2
R2 = 0,94

2853

Y = -0,0286x + 3,2443
2
R = 1,00

2,9

2751

2,7
2,4

Association exponentielle : y = a (1-exp(-bx))
a = 3126.3688 ; b = 0.1795185
R = 0,84

2651
10,0

11,6

13,2

14,8

16,3

17,9

2549

19,5

10,0

11,6

13,2

15,1

Teneur en protéines (%)

16,3

17,9

Tableau 3 - Effet de la variation du taux en protéines de l’aliment croissance sur l’évolution, avec l’âge, de
l’indice de consommation des canettes mulards (moyenne + écart-type ; n = 6)
Teneur en protéines de
l’aliment croissance (%)
10,8
13,1
14,5
16,6
18,7
Effet de la teneur en PB

Démarrage
1,62
1,62
1,62
1,62
1,62
NS

19,5

Teneur en protéines (%)

Périodes
Croissance
Finition
5,77 + 0,59 d
3,58 + 0,10 a
3,26 + 0,15 b
6,38 + 0,28 cd
6,94 + 0,48 bc
2,83 + 0,05 c
7,12 + 0,57 ab
2,77 + 0,07 c
7,72 + 0,95 a
2,71 + 0,11 c
< 0,0001
0,0001

NS = non significatif
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Globale
4,68 + 0,28 a
4,82 + 0,16 a
4,88 + 0,25 ab
4,95 + 0,27 ab
5,22 + 0,48 b
0,0635
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Tableau 4 - Effet de la variation du taux en protéines de l’aliment croissance sur le développement musculaire et
l’état d’engraissement des canettes mulards à l’âge de 49 jours (moyenne + écart-type ; n = 24)
Teneur en protéines de
l’aliment croissance (%)
10,8
13,1
14,5
16,6
18,7
Effet de la teneur en PB

Poids ressué
(g)
2425 ± 255 b
2586 ± 226 a
2721 ± 291 a
2692 ± 258 a
2698 ± 279 a
0,0006

Poids peau
du filet (g)
62 ± 10 a
61 ± 13 a
61 ± 10 a
54 ± 8 b
55 ± 9 b
0,0103

Muscle du
filet (g)
59 ± 12 d
75 ± 17 c
89 ± 21 b
100 ± 14 a
104 ± 22 a
< 0,0001

Cuisse-pilon
(g)
298 ± 35 b
311 ± 22 ab
324 ± 37 a
322 ± 34 a
323 ± 32 a
0,0308

Gras
abdominal (g)
85 ± 19 a
74 ± 19 b
72 ± 19 b
59 ± 15 c
54 ± 13 c
< 0,0001

Tableau 5 - Effet de la variation du taux en protéines de l’aliment croissance sur le développement musculaire et
l’état d’engraissement des canettes mulards à l’âge de 70 jours (moyenne + écart-type ; n = 24)
Teneur en protéines de
l’aliment croissance (%)
10,8
13,1
14,5
16,6
18,7
Effet de la teneur en PB

Poids ressué
(g)
3301 ± 308
3349 ± 323
3276 ± 398
3290 ± 394
3232 ± 412
NS

Poids peau
du filet (g)
81 ± 13 ab
86 ± 17 a
76 ± 18 bc
74 ± 16 bc
69 ± 16 c
0,0060

Muscle du
filet (g)
197 ± 34 b
201 ± 29 ab
221 ± 39 a
221 ± 40 a
222 ± 48 a
0,0505

Cuisse-pilon
(g)
348 ± 26
349 ± 40
339 ± 52
340 ± 52
326 ± 47
NS

Gras
abdominal (g)
82 ± 23 ab
89 ± 27 a
65 ± 22 c
69 ± 24 bc
61 ± 21 c
0,0001

NS = non significatif
Tableau 6 - Effet de la variation du taux en protéines de l’aliment croissance sur l’état d’emplumement des
canettes mulards à l’âge de 70 jours (fréquence pour chaque note) et sur la présence de sicots
sur les carcasses des canettes abattues (fréquence pour chaque note ; n = 24)
Teneur en protéines de
l’aliment croissance (%)
10,8
13,1
14,5
16,6
18,7
Effet de la teneur en PB

n
107
106
114
116
110

Etat d’emplumement
1
2
3
3
41
50
7
29
59
10
13
54
9
13
52
5
7
46
< 0,0001

4
13
11
37
42
52

Test de MannWhitney
c
c
b
b
a

Présence de sicots
1
2
11
13
14
10
12
12
16
8
13
11
0,6461

Etat d’emplumement : 1 = canards peu emplumés ; 2 = canards moyennement emplumés sur le dos ou les cuisses
avec des zones de peau visibles et des plumes de la queue cassées ; 3 = canards bien emplumés sauf au-dessus
des cuisses ; 4 = canards très bien emplumés et aucune zone de peau visible.
Présence de sicots : 1 = carcasse présentable ; 2 = présence de nombreux sicots au dessus des cuisses.
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STABILITE COMPAREE DE DIX EXTRAITS DE TAGETES ET DE SEPT
EXTRAITS DE PAPRIKA, SOURCES DE PIGMENTS NATURELS JAUNES ET
ROUGES POUR LES VOLAILLES

Magnin Michel1, Jeanmichel Pascal1, Mahieu Anne1
1

BASF Nutrition Animale Z.I. de Bellitourne Azé 37200 CHATEAU GONTIER

RÉSUMÉ
Afin de compléter une approche économique et technique des différentes sources commerciales de pigments
jaunes et rouges d’origine naturelle destinés aux volailles et disponibles sur le marché européen, une étude de
stabilité comparée reposant sur l’évolution de la teneur en xanthophylles totaux dans différentes conditions a été
réalisée. Les dix principaux produits commerciaux à base d’extraits de tagètes et les sept principaux produits
commerciaux à base d’extraits de paprika ont été obtenus auprès des six producteurs.
Quatre séries de tests ont été réalisées, soit deux conditions d’ambiance (standard : température d’environ 20°C
et HR 40 à 60% ; stressantes : température d’environ 40°C et HR 75% ) et deux environnements produits
(produit commercial pur ou dilué dans un prémélange comportant des ingrédients agressifs, sulfates de fer , de
cuivre et de zinc, oxyde de manganèse, chlorure de choline). Les teneurs en xanthophylles totaux ont été
analysées à T0 et T0 + 2, 4 et 6 semaines pour chacune des conditions.
Les taux de recouvrement, calculés à partir des valeurs analysées à T0, sont logiquement plus élevés dans les
produits purs que dans les prémélanges. Toutefois ces conditions particulières permettent de mieux révéler
l’hétérogénéité entre formulations commerciales. Pour les extraits de tagètes les pertes en pigments peuvent être
importantes dans certains produits dès le temps T0 + deux semaines ; elles sont dans l’ensemble plus modérées
pour les extraits de paprika. L’intérêt de ces études pour l’application à la pigmentation des volailles est discuté.
ABSTRACT
In a common economical and technical approach of the different commercial sources of yellow and red pigments
from natural origin available on the European market for poultry, a stability study based on the evolution of the
total xanthophylls content was done in different conditions. The ten main commercial tagetes extracts and the
seven main commercial paprika extracts were supplied from six producers.
Four serials of tests were done, with two ambient conditions (standard : temperature around 20°C and RH 40 to
60% ; stressful : temperature around 40°C, RH 75% ) and two product conditions (commercial product tested
pure or diluted in a premixture with Cu, Zn, Fe sulfates, Mn oxide, choline chloride). The xanthophylls contents
were determined at T0 and T0 + 2, 4 and 6 weeks for each serial.
Xanthophylls recovery was logically higher in pure products than in premixtures. Therefore the dilution and the
use of stressful additives give the opportunity to establish a clear hierarchy between the commercial products.
For some tagetes extracts, losses were important as soon as time T0 + 2 weeks; commercial paprika extracts
seem to be more stable. The applied interest of such studies to poultry pigmentation is discussed.
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Les deux conditions d’ambiance ont été obtenues
soit en laissant les produits à la température et à
l’humidité relative du laboratoire (conditions dites
standard : température d’environ 20°C et HR 40 à
60%) soit en les plaçant dans une étuve contrôlée
(conditions dites stressantes : température de 40°C
et HR de 75%).
Les deux environnements produits correspondaient
à tester le produit commercial soit tel quel, soit
dilué dans un pré-mélange comportant d’autres
additifs agressifs : sulfates de fer, de cuivre et de
zinc, oxyde de manganèse, chlorure de choline. La
composition du pré-mélange est donnée Tableau 1.
Le niveau d’incorporation de chaque source de
pigment a été calculé d’après les valeurs analysées
pour une concentration de 8 g de xanthophylles /kg
de pré-mélange pour les extraits de tagètes, et de 2
g/kg pour les extraits de paprika.

INTRODUCTION
La pigmentation de la peau des volailles ou du
jaune d’œuf est un facteur important d’acceptation
et de perception de la qualité de ces produits par le
consommateur (Castaing et al, 2007 ; Baiao et al,
1999). N’étant pas capable de les synthétiser, les
volailles trouvent ces pigments rouges et jaunes
dans leur alimentation sous forme de xanthophylles
ou oxy-caroténoïdes. (Sirri et al, 2007) présents
dans un certain nombre de matières premières
(maïs, gluten, luzerne), dans des extraits concentrés
de xanthophylles naturels jaunes (tagètes) ou
rouges (paprika) ou de leurs analogues obtenus par
synthèse (Santos-Bocanegra et al, 2004 ; Hernandez
et al, 2005).
L’efficacité pigmentaire des sources naturelles de
xanthophylles dépend de facteurs liés à leur
interaction
avec
l’animal
(digestibilité,
modifications métaboliques, affinité différentielle
pour les différents tissus cibles ; Huyghebaert et
Piesschaert, 2001). De plus leur composition qui
peut inclure des fractions non ou peu colorantes
(Baiao et al, 1999) ou les transformations
chimiques
qu’ils
subissent
(saponification,
isomérisation, stabilisation à l’aide d’antioxydants ;
Hencken, 1992 ; Santos-Bocanegra et al, 2004) sont
susceptibles de renforcer ou d’altérer leur efficacité
d’où une certaine variabilité de leurs effets.
La présente étude avait pour but de préciser la
variabilité de stabilité des sources naturelles
commerciales de pigments jaunes et rouges
disponibles sur le marché afin d’en tenir compte
dans le choix technique et économique d’un
produit.

Les analyses de xanthophylles totaux ont été
réalisées par chromatographie liquide à haute
performance. Elles ont été réalisées à T0, début de
l’essai, et T0 + 2, 4 et 6 semaines pour chacune des
conditions.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Etude des dix sources de tagètes
Les résultats des dosages en xanthophylles totaux
pour les produits à base de tagètes sont donnés au
Tableau 2. Chaque produit pur est donc désigné par
la lettre J et un numéro d’ordre (1 à 10). Chaque
pré-mélange testé est désigné par les lettres JPx
suivi du numéro du produit pur correspondant.
Il est nécessaire de prendre en compte l’effet
« échantillon et analyse » dans l’interprétation, afin
d’expliquer, par exemple, que certaines valeurs en
xanthophylles
soient
parfois
trouvées
numériquement plus élevées au cours du temps.
Les teneurs analysées à T0 pour les différents
produits commerciaux représentent 87 à 130% des
valeurs déclarées par les producteurs, avec
beaucoup de valeurs entre 100 et 110% ce qui
représente le léger surdosage attendu sur ce type
d’additifs. Seul le produit J2 présente une teneur
apparente un peu faible (87% de l’attendu). Aucune
donnée sur les conditions de conservation de
l’échantillon avant sa réception n’était toutefois
disponible.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Produits testés
Les dix principaux produits commerciaux à base
d’extraits de tagètes et les sept principaux produits
commerciaux à base d’extraits de paprika ont été
obtenus auprès des six producteurs respectifs avec
l’engagement qu’ils correspondaient aux produits
effectivement ou potentiellement disponibles sur le
marché. La teneur en xanthophylles totaux est
donnée pour chacun des 17 produits aux Tableaux 2
et 3 ; les produits à base de tagètes sont désignés
par la lettre J (= Jaune) et un numéro d’ordre de 1 à
10 ; les produits à base de paprika sont désignés par
la lettre R (= Rouge) et un numéro d’ordre de 1 à 7.

En conditions de milieu standard, les produits purs
se discriminent en 4 groupes :
-stabilité relativement constante : J2, J6
-baisse modérée mais se stabilisant : J1, J3, J9
-baisse forte se stabilisant : J4 , J5, J8, J10
-baisse continue : J7
En conditions de milieu stressantes, on retrouve une
répartition presque identique, à la différence que le

1.2. Conditions des tests
Chaque produit a été testé dans 4 conditions
correspondant à deux conditions d’ambiance et
deux environnements produits.
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23% à T0 + 2 semaines et surtout de 9 à 77% à T0
+ 6 semaines un peu moins stables. En conditions
stressantes, les pertes vont de 13 à 54% à T0 + 2
semaines et de 46 à 84% à T0 + 6 semaines.
Les produits R1 et R2 présentent également dans
ces conditions en pré-mélange la meilleure stabilité,
comme ils le font sous forme pure. Le produit R7
est le plus mauvais dans presque tous les cas.

produit J2 rejoint le second groupe (baisse modérée
se stabilisant), tandis que le produit J9 rejoint le
troisième groupe (baisse forte se stabilisant). Le
produit J7 reste le moins stable.
Le mélange avec des ingrédients agressifs affecte
fortement la stabilité des extraits de tagètes
(Tableau 3). De ce fait la discrimination est plus
forte entre les produits même en conditions
standard. Après 2 semaines on observe 14 à 60%
de perte en xanthohylles ; après 6 semaines ces
pertes sont de 27 à 79%.
En conditions stressantes une diminution de la
teneur en xanthophylles de 22 à 65% est observée
après deux semaines ; après 6 semaines de test, ces
pertes sont de 55 à 91%.
Au bilan des deux conditions le produit J1 apparaît
nettement comme le plus stable en pré-mélange ; il
est plus difficile de faire ressortir d’autres produits ;
J6 et à un degré moindre J3 et J5, présentent une
stabilité plus élevée par rapport aux produits
concurrents.

2.3. Conséquences sur le choix d’un pigment
Il existe une variabilité importante en terme de
concentration en xanthophylles et en coût rapporté
au gramme de xanthophylle parmi les différents
produits commerciaux. Comme le montrent les
résultats de cette étude, il est important d’introduire
comme critère complémentaire de décision la
stabilité des produits, si possible dans différentes
conditions.
Les Figures 1 et 2 représentent les coûts relatifs
rapportés au g de xanthophylle / kg de produit dans
les différentes conditions testées, respectivement
pour 4 produits jaunes et 3 produits rouges. J1 et R1
sont pris en base 100. J3 et J5 étant moins coûteux
à l’achat que J1, on peut se demander s’il est
intéressant d’acheter ces produits plus économiques
ou si il s’agit d’une prise de risque technique. En
réalité, quelle que soit la situation envisagée, J3 et
J5 demeurent plus intéressants que J1, dans la
mesure où on tient compte, par exemple dans le
taux d’incorporation dans l’aliment final, de la
perte potentielle. A l’opposé le produit J2 dont le
coût apparent au g de xanthophylles est identique à
celui de J1, revient finalement beaucoup plus cher
en raison de sa moins bonne stabilité.
La même approche réalisée avec R1, R2 et R4
montre également que si R2 est une alternative
économiquement intéressante, le choix de R4
devrait s’accompagner d’une surconcentration en
matière active afin de compenser leur dégradation
potentielle, d’où un surcoût prohibitif.

2.2. Etude des sept sources de paprika
Comme pour les produits à base de tagètes , les
résultats des dosages en xanthophylles totaux pour
les produits à base de paprika sont donnés au
Tableau 2. Chaque produit pur est donc désigné par
la lettre R et un numéro d’ordre (1 à 7). Chaque
pré-mélange testé est désigné par les lettres RPx
suivi du numéro du produit pur correspondant.
Seul le produit R6 présente une teneur en
xanthophylles analysée à T0 au moins égale à la
valeur déclarée (102%) ; pour les produits R1, R2,
R3 et R4, on retrouve entre 90 et 100% de la valeur
attendue. Pour R5 et surtout R7, les valeurs sont
faible ou très faible, semblant indiquer que ces
produits avaient déjà subi des conditions
d’agression et donc que des précautions sont
nécessaires dans l’interprétation du comportement
de ces produits dans les différents tests.
En conditions de milieu standard, les produits
rouges purs se discriminent en 2 groupes :
-bonne stabilité, stabilisée : R1, R2, R5 et R6
-assez bonne stabilité, stabilisée : R3, R4 et R7
En conditions stressantes , R1 et R2 sont très
stables, R3, R5 et R6 assez stables. R4 et R7
montrent une baisse assez forte de leur teneur en
xanthophylles dès T0 + 4 semaines.

CONCLUSION
La présente étude montre que le choix d’un produit
pigmentant doit prendre en compte une étude de
stabilité, par exemple selon les modèles proposés,
afin de concilier intérêt économique et objectif
technique. Pour être plus précis encore, il serait
nécessaire de tester l’efficacité vis à vis de la
coloration des carcasses de volailles ou des jaunes
d’œufs comme l’ont montré Magnin et al (2009).

Comme pour les pigments issus de tagètes, les tests
en pré-mélange montrent des pertes plus
importantes en xanthophylles et discriminent
beaucoup plus les produits. Ainsi en conditions
standard les pertes en xanthophylles vont de 0 à
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Tableau 1. Composition des pré-mélanges agressifs
Ingrédients

Incorporation (%)

Rémoulage de blé
Chlorure de choline 60
Oxyde de Manganèse
Sulfate de Fer heptahydraté
Sulfate de Zinc
Sulfate de Cuivre
Silice colloïdale
Stéarate de Calcium
Pigment
CaCO3

20.0
15.0
0.5
4.7
1.5
3.7
1.0
1.0
Selon
qsp

Tableau 2. Teneur (mg/kg) des produits testés en xanthophylles totaux et son évolution (base 100 =
valeur T0) au cours du temps dans les différentes conditions de l’étude
Pigment
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

Teneur
Teneur Teneur
% Recouvrement en
théorique analysée analysée
conditions standard
mg/kg
mg/kg
% théo. T0 + 2 T0 + 4 T0 +6
15
16.9
113
86
71
91
60
52.3
87
102
116
99
20
22.0
110
85
86
83
20
20.9
105
75
73
74
20
20.8
104
58
77
74
20
20.8
104
101
90
89
30
30.1
100
96
74
64
20
23.2
116
73
71
71
25
24.3
97
76
79
83
20
25.9
130
69
61
64
40
35
20
5
30
5
10

37.4
32.9
18.4
4.8
22.4
5.1
5 .5

94
94
92
96
75
102
55

102
103
94
90
100
98
91

106
100
93
83
96
96
91

99
99
90
83
96
96
91
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% Recouvrement en
conditions stressantes
T0 + 2 T0 + 4 T0 + 6
93
79
70
96
97
76
95
83
76
77
68
64
77
72
64
97
85
94
83
75
66
75
73
62
68
70
63
78
64
52
101
98
95
88
98
98
87

96
95
90
75
90
92
75

89
90
84
65
80
86
67
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Tableau 3. Recouvrement (base 100 = valeur analysée à T0) de la teneur en
xanthophylles totaux des pré-mélanges au cours du temps dans les différentes
conditions de l’étude
Pigment
JPx1
JPx2
JPx3
JPx4
JPx5
JPx6
JPx7
JPx8
JPx9
JPx10
RPx1
RPx2
RPx3
RPx4
RPx5
RPx6
RPx7

% Recouvrement en
conditions standard
T0 + 2 T0 + 4 T0 +6
82
78
71
86
80
58
66
61
54
58
55
46
55
43
47
80
69
73
70
55
40
50
39
30
40
39
21
47
30
22
99
100
103
105
78
96
77

91
88
89
100
63
87
62

91
82
72
74
47
70
23

% Recouvrement en
conditions stressantes
T0 + 2 T0 + 4 T0 + 6
78
60
45
51
30
21
58
45
37
54
39
32
62
46
33
69
56
34
37
29
21
43
37
22
35
27
9
38
23
10
87
87
83
80
53
83
46

77
72
67
56
34
69
34

54
51
46
33
16
53
23

Figure 1. Comparaison des coûts relatifs de 4 pigments jaunes

Figure 2. Comparaison des coûts relatifs de 3 pigments rouges
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COMPARAISON DE L’EFFICACITE DE TROIS SOURCES DE PIGMENTS
ROUGES NATURELS ET DE LA CANTHAXANTHINE POUR LA COLORATION
DU JAUNE D’ŒUF DE POULE

Magnin Michel1, Jeanmichel Pascal1, Mahieu Anne1
1

BASF Nutrition Animale Z.I. de Bellitourne Azé 37200 CHATEAU GONTIER

RÉSUMÉ
L’efficacité de trois sources naturelles commerciales de pigments extraits de paprika a été comparée vis-à-vis de
la coloration du jaune d’œuf de poule, puis une des sources a été comparée à la canthaxanthine.
Des poules pondeuses ISABROWN âgées d’environ 60 semaines (35 cages de 2 poules) ont reçu pendant trois
semaines un des 7 aliments expérimentaux constitués d’un aliment de base à 2 mg/kg de xanthophylles totaux
(lot témoin) recevant soit 3 ou 6 mg/kg de xanthophylles apportés par une des trois préparations commerciales
(A, B et C) de pigments naturels, sélectionnées d’après leur composition en xanthophylles et leur stabilité.
L’évaluation de l’intensité de la coloration du jaune d’œuf a été réalisée sur dix œufs par traitement, pondus le
dernier jour de l’essai, soit à l’aide de l’échelle de coloration « œuf » soit à l’aide d’un minoltamètre.
Le produit C a été retenu pour une comparaison en dose réponse avec la canthaxanthine (0, 3, 6 et 7.5 mg/kg vs
0, 1, 1.75 et 2.5 mg/kg) selon un dispositif expérimental identique.
La note moyenne sur l’échelle de coloration, du lot témoin a été de 3.1, tandis que les résultats des régimes
expérimentaux ne diffèrent pas significativement (respectivement pour A, B et C, 6, 6.8 et 5.7 pour la dose de 3
mg/kg, 9.7, 9.3 et 9.2 pour la dose de 6 mg/kg) ; le critère déterminant de l’intensité de la coloration est la
quantité de xanthophylles ingérées indépendamment de la nature du produit. La comparaison canthaxanthine /
pigment C a confirmé l’équivalence 1 : 3 couramment admise entre les deux origines.

ABSTRACT
Three commercial origins of natural red xanthophylls (paprika extracts) were compared for their potency to
colour egg yolk. One source was then compared to synthetic canthaxanthin.
Sixty weeks old Isabrown laying hens (35 cages of 2 birds) received during 3 weeks one of the 7 feed treatments
prepared with a control feed (2 mg/kg of total xanthophylls) supplemented with either 3 or 6 mg/kg from one of
the 3 natural red based products selected for their xanthophylls profile and stability.
Egg yolk coloration was evaluated by checking 10 eggs per treatment, collected the last day of the trial, with an
egg color-fan or a minoltameter.
Product C was chosen for a dose-response comparison with canthaxanthin (0, 3, 6 and 7.5 mg/kg vs 0, 1, 1.75
and 2.5 mg/kg), in a similar experimental schedule.
The average notation with the color-fan was 3.1 for the control, and no significant difference was observed
between the experimental diets (respectively for A, B and C, 6, 6.8 and 5.7 for 3 mg/kg, 9.7, 9.3 and 9.2 for 6
mg/kg) ; the main criteria to explain the differences in yolk coloration is the total xanthophylls intact per hen.
The comparison between canthaxanthin and the natural source of red xanthophylls confirmed the commonly
recognized equivalency of 1 : 3 .
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poules pondeuses ISABROWN âgées de 53
semaines au début de l’essai, dans l’essai 1, et sur
sur 70 poules pondeuses ISABROWN âgées de 62
semaines dans l’essai 2.
Dans les deux essais, chacun des 7 traitements
comprenait 5 cages de 2 poules. Ils ont duré 3
semaines et se sont déroulés dans des conditions de
température et d’humidité contrôlées.

INTRODUCTION
La coloration du jaune d’œuf est un facteur
économique déterminant pour le producteur en tant
que critère de choix du consommateur, que ce soit
pour l’œuf de table ou pour certains ovoproduits
dérivés. Selon les pays les préférences varient du
jaune au jaune doré voire au jaune orangé (Baiao et
al, 1999 ; Philipps et al, 2007), des teintes obtenues
par association de quantités déposées variables en
pigments dits jaunes ou rouges.
N’étant pas capable de les synthétiser, les volailles
trouvent ces pigments rouges et jaunes dans leur
alimentation sous forme de xanthophylles ou oxycaroténoïdes (Sirri et al, 2007) présents dans un
certain nombre de matières premières (maïs,
luzerne, … - Santos-Bocanegra et al, 2004).
Cependant, afin d’atteindre l’intensité de coloration
souhaitée par le consommateur, des extraits
concentrés de xanthophylles naturels ou de leurs
analogues obtenus par synthèse sont ajoutés aux
aliments.
En ce qui concerne la note rouge du jaune d’oeuf,
les trois sources principales de pigments sont les
extraits de paprika (Capsicum ssp.) riches en
capsanthine et capsorubine, la canthaxanthine et la
citranaxanthine (Santos-Bocanegra et al, 2004 ;
Huyghebaert et Piesschaert, 2001).
Il existe de nombreuses causes de variabilité de
l’efficacité
pigmentaire
des
xanthophylles,
notamment leur digestibilité dans le tractus digestif,
la nature des modifications métaboliques qu’ils
subissent dans l’animal, leur affinité pour les tissus
cibles et leur teinte spécifique (Huyghebaert et
Piesschaert, 2001). Pour les extraits naturels, leur
composition pouvant inclure des fractions non ou
peu colorantes (Baiao et al, 1999) ou les
transformations
chimiques
qu’ils
subissent
(saponification – Hencken, 1992 ; antioxydation,
isomérisation chimique – Santos-Bocanegra et al,
2004) sont susceptibles de renforcer ou d’altérer
leur efficacité d’où une certaine variabilité de leurs
effets.
La présente étude avait pour but de comparer
l’efficacité de trois sources naturelles commerciales
de pigments rouges (extraits de paprika
naturellement riches en capsanthine et stabilisés)
vis-à-vis de la coloration du jaune d’œuf de poule.
Secondairement la comparaison de l’une des
sources avec le pigment de synthèse canthaxanthine
a été effectuée.

1.2. Aliments
Dans les deux essais, les poules des régimes
témoins ont reçu des aliments de base blé dont les
compositions sont données au Tableau 1 et
supplémentés à hauteur de 2 mg/kg de
xanthophylles « jaunes » apportés par un extrait de
Tagètes (Yellow Pixafil LZ 15 – société
Disproquima). Cet ajout permet de mieux
discriminer les apports de pigments rouges.
Les aliments ont été distribués à volonté sous
forme d’une farine grossière (grille 20 mm broyage
à 1800 tr/min) et les animaux avaient accès libre à
l’eau.
Six traitements ont été comparés aux régimes
témoins. Dans l’essai 1, les régimes expérimentaux
ont été supplémentés avec trois extraits
commerciaux stabilisés de paprika (dénommés dans
l’étude A, B et C), retenus comme les plus
performants à la suite d’une étude de stabilité
comparée portant sur 7 produits analogues du
commerce dont le taux de recouvrement en
xanthophylles a été déterminé sous forme ou non de
prémélange et dans différentes conditions de
température (protocole similaire à celui décrit par
Magnin et al, 2009). Deux doses d’incorporation
(équivalents à 3 ou 6 mg/kg de xanthophylles
totaux par kg d’aliment) ont été appliquées pour
chaque produit.
Les teneurs en xanthophylles totaux attendues et
analysées des produits A, B et C ont été
respectivement de 40 - 5 - 20 et 37.4 – 4.8 – 18.4
g/kg. Les valeurs étant proches, les aliments ont été
formulés d’après les valeurs théoriques. Les teneurs
en capsanthine étaient respectivement de 15, 2.6 et
9.4 g/kg.
Dans l’essai 2, les régimes expérimentaux ont été
supplémentés soit avec de la canthaxanthine
(Lucantin® rouge, BASF SE) aux doses de 1, 1.75
et 2.5 mg/kg, soit avec l’extrait de paprika C aux
doses équivalentes à 3, 6 et 7.5 mg/kg.
1.3. Mesures
Dans les deux essais, la production d’œufs et la
consommation d’aliment ont été relevées pour
chaque cage. A la fin de la période expérimentale,
les dix œufs pondus par traitement le dernier jour
ont fait l’objet d’une observation individuelle soit
par détermination de la coloration du jaune à l’aide
de l’échelle ROCHE Yolk Color Fan, soit par
analyse en réflectance à l’aide d’un Chromamètre

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux
Les deux essais ont été réalisés dans un centre de
recherche privé en France ; ils ont porté sur 70
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jaunes d’œufs sont également très proches alors que
leurs
teneurs
en
capsanthine
divergent,
respectivement 15000 mg/kg pour 40000 mg/kg de
xanthophylles totaux pour le produit A, 2600 pour
5000 mg/kg pour le produit B, 9400 pour 20000
mg/kg pour le produit C. La formulation des
aliments ayant été faite sur la teneur en
xanthophylles totaux, cela a conduit à des apports
en capsanthine différents entre régimes, notamment
en faveur du produit B qui, bien que présentant la
plus forte teneur relative en capsanthine, ne semble
pas favoriser le dépôt le plus élevé dans le jaune
d’œuf (Tableau 4) ; ce produit B présente toutefois
une note moyenne Color Fan légèrement plus
élevée alors que sa stabilité, même proche, est
légèrement plus faible que celle des produits A et
C.
Pour expliquer les différences de comportement
entre produits il faudrait mieux décrire l’ensemble
des xanthophylles, leur forme chimique et leur
protection, autant de facteurs qui interviennent
probablement dans la coloration finale.

Minolta CR 300 indiquant les intensités L*
(Luminance), a* (rouge) et b* (jaune).
Les teneurs en xanthophylles totaux, capsanthine et
lutéine ont été déterminées par chromatographie
liquide à haute performance dans les aliments et
dans le pool de jaunes obtenus pour chaque
traitement en regroupant les œufs ayant servi aux
observations précédentes.
1.3. Analyses statistiques
Les données ont été traitées à l’aide du logiciel
SPSS version 15.0 par une analyse de variance
(ANOVA) en testant dans le premier essai l’effet de
la source de pigments rouges, avec en covariable
l’ingéré en pigments, et l’interaction source x
ingéré ; puis une comparaison des moyennes a été
faite avec un test de Bonferroni. Dans le second
essai l’ANOVA a porté sur la source de pigments
rouges, la dose et l’interaction source x dose.
2. RESULTATS ET DISCUSSION

2.2. Etude comparée de l’extrait C et de la
canthaxanthine

2.1. Etude des trois sources de paprika

Comme dans l’essai 1 les performances des poules
n’ont pas été affectées par les différents traitements
même si il existe des différences significatives sur
le poids moyen des œufs, non attribuables à un effet
produit (Tableau 2).
Les échantillons d’œufs utilisés pour évaluer la
coloration des traitements 6 et 7 (produit d’origine
naturelle à 6 et 7.5 mg/kg) ont présenté un poids
moyen de jaune significativement plus élevé que
celui du témoin, et pour le traitement 6 que les
traitements 2, 3, 4 et 5. Les résultats du tableau 3
semblent indiquer que cela n’a pas interféré avec
l’évaluation qui a été faite de la coloration.
Les différents critères utilisés pour évaluer la
coloration hiérarchisent de la même manière les
différents traitements, en particulier la notation
Color Fan et le critère a*.
Le dispositif expérimental ayant tenu compte d’une
équivalence supposée vis-à-vis de la coloration du
jaune d’œuf de 3 : 1 pour les efficacités relatives de
la canthaxanthine et de l’extrait de paprika, il est
logique de ne pas observer d’effet significatif du
produit sur les différents critères mesurés, alors
qu’il y a un effet significatif de la dose de pigments
apportée dans l’aliment. La comparaison des deux
sources de pigments confirme donc l’équivalence
de 3 : 1 évoquée ci-dessus (Figure 1).

Les résultats de production des deux essais sont
donnés dans le Tableau 2.
Pour l’essai 1 (comparaison des trois sources de
paprika) aucune différence significative n’a été
observée entre les différents traitements pour
l’ensemble des critères déterminés (consommation
d’aliment / poule / jour ; taux de ponte, poids
d’œuf, masse d’œuf, indice de consommation).
Les résultats des tests de coloration sont présentés
Tableau 3. Des différences significatives ont été
observées entre le traitement témoin et les autres
traitements en ce qui concerne la notation Color
Fan et le critère a* et b* mesurés au Minoltamètre.
Il n’y a pas de différence significative (p=0.27)
entre les produits A, B et C ni d’interaction produit
x dose (p=0.34). En revanche l’effet dose (3 vs 6
mg/kg) est significatif (p<0.001). Si on calcule les
quantités ingérées moyennes en pigments pour
chacun des traitements on observe en revanche une
forte tendance (p=0.06) à une note plus élevée sur
l’échelle Color Fan pour le produit B par apport à
A et C.
Les résultats des teneurs en caroténoïdes des jaunes
d’œufs sont présentés au Tableau 3. Chaque
traitement n’ayant qu’une valeur moyenne obtenue
à partir d’un pool de jaunes d’œufs, il n’est pas
possible d’interpréter statistiquement les résultats.
On observe une valeur anormalement élevée pour le
témoin (10.3 mg/kg) mais une hiérarchie logique
entre les couples produit x dose.
Les produits commerciaux testés présentaient des
caractéristiques de stabilité relativement proches
mais se hiérarchisant A > C > B (Magnin et al,
2009) ; leurs réponses en terme de coloration des

CONCLUSION
La présente étude a porté sur une comparaison de
trois sources naturelles de pigments rouges
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stabilité reste l’approche la plus simple pour
hiérarchiser les différentes sources.
La
comparaison de l’efficacité relative pour la
coloration du jaune d’œuf de la canthaxanthine et
d’un des extraits naturels de paprika a confirmé
l’équivalence dans un ratio 3 : 1 entre les deux
types de pigments rouges.
.

différant légèrement par leur composition en
xanthophylles (capsanthine) et leur stabilité. Peu
de différences de coloration du jaune d’œuf ont été
observées indiquant qu’il est sans doute difficile par
des critères techniques et analytiques de discriminer
les différentes sources de produits. Sur le plan
économique le critère de la « teneur en
xanthophylles totaux » associé à une étude de
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Figure 1. Comparaison des efficacités relatives de la
canthaxanthine et du produit C (ratio d’incorporation
en xanthophylles totaux 1 : 3)

Tableau 1. Composition des aliments de base (%)
Ingrédients
Blé
Tourteau Soja
Tourteau Tournesol
Huile Soja
Bicarbonate na
DCP
CaCO3
Sel
DL Méthionine
Lysine HCl
Prémix

Essai 1

Essai 2

66.47
17.80
2.90
0.82
0.00
0.74
8.67
0.00
0.10
0.00
2.50

66.90
15.20
5.80
0.80
0.20
0.73
8.64
0.09
0.09
0.05
1.50
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Tableau 2. Performances de production des poules
Traitements
ESSAI 1
Cons. Aliment g/j
Taux ponte %
Poids d’œuf g
Masse d’œufs g/j
IC

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

110.3
89.7
63.7
59.7
1.94

A 3 mg/kg

A 6 mg/kg

B 3 mg/kg

B 6 mg/kg

C 3 mg/kg

C 6 mg/kg

109.6
91.1
62.8
60.1
1.92

111.0
89.7
62.7
58.9
2.00

111.5
88.5
63.5
58.9
2.00

112.2
94.5
62.8
62.3
1.89

108.9
88.7
63.9
59.3
1.94

110.9
93.8
62.2
61.1
1.91

Cantha

Cantha

Cantha

C3

C6

C 7.5

Stats
(P)
NS
NS
NS
NS
NS

ESSAI 2
1 mg/kg
1 .75mg/kg 2.5 mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
NS
Cons. Aliment g/j
100.4
103.8
107.3
104.4
105.3
106.2
97.5
NS
Taux ponte %
89.0
89.5
91.0
88.6
89.0
89.5
89.5
Poids œuf g
62.1 bc
60.2 ab
59.7 a
61.1 abc
62.4 c
64.8 d
61.0 abc P=0.001
NS
Masse d’œufs g/j
55.2
53.9
54.2
54.1
55.6
58.1
54.5
NS
IC
1.83
1.93
1.99
1.95
1.92
1.84
1.80
Les valeurs indicées par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de probabilité de 0.05
Tableau 3. Résultats des tests de coloration et des analyses des jaunes d’œufs (nd = non déterminé)
Traitements
ESSAI 1
Poids d’œuf g
Poids jaune g
Notation Color Fan
L*
a*
b*
Xantho. Totaux mg/kg
Capsanthine mg/kg
Lutéine mg/kg
Zéaxanthine mg/kg

T1

T2

T3

T4

-

A 3 mg/kg

A 6 mg/kg

B 3 mg/kg

B6
mg/kg

62.6
63.6
17.5
17.1
9.3 c
5.7 b
57.9
58.3
1.1 c
-3.1 ab
27.8 ab 28.3 ab
10.2
10
0.9
1
1
2
<1
<1

63.2
17.5
3.1 a
58.9
-4.8 a
27.0 a
10.3
nd
2
<1

62.9
16.8
6.0 b
57.1
-2.0 b
26.4 a
7.8
2
2
<1

63.2
17.1
9.7 c
56.4
0.6 c
27.0 a
11.8
3
2
<1

63.1
17.4
6.8 b
58.5
-1.9 b
27.1 a
8.8
0.7
2
<1

Cantha

Cantha

Cantha

T5

C3

T6

T7

C 3 mg/kg

C 6 mg/kg

59.5
16.8
9.2 c
57.7
-0.1 c
29.5 b
13.8
3
2
<1

C6

C 7.5

Stats
(P)
NS
NS
P<0.001
NS
P<0.001
P=0.03
NS
NS
NS
NS

ESSAI 2
1 mg/kg
1 .75mg/kg 2.5 mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
Poids d’œuf g
60.4
60.0
60.9
61.0
61.3
64.9
61.9
NS
Poids jaune g
15.7 c
16.3 bc
16.2 bc
16.0 c 16.5 bc 17.9 a
17.3 ab P=0.005
Notation Color Fan
2.4 a
7.7 b
9.8 c
10.6 c
7.8 b
10.1 c
10.6 c P<0.001
L*
60.1 a
58.7 a
57.2 b
56.9 bc 58.7 a
55.7 c
56.8 bc P<0.001
a*
-6.4 a
-1.6 b
1.6 c
3.2 d
-2.1 b
1.2 c
2.3 cd P<0.001
b*
24.9 a
29.1 b
30.3 bc
32.2 c
31.3 c
32.0 c
31.9 c P<0.001
nd
nd
0.3
0.6
1.2
Capsanthine mg/kg
nd
nd
Canthaxanthine mg/kg
nd
1
3.5
3.7
nd
nd
nd
Les valeurs indicées par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de probabilité de 0.05
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REDUCTION DES APPORTS DE PHOSPHORE CHEZ LA DINDE DE 0 A 8
SEMAINES ; INFLUENCE DU NIVEAU DE CALCIUM ET DES PHYTASES
MICROBIENNES

Magnin Michel1, Jeanmichel Pascal1, Mahieu Anne1
1

BASF Nutrition Animale Z.I. de Bellitourne Azé 37200 CHATEAU GONTIER

RÉSUMÉ
La réduction de l’apport de phosphore minéral de l’aliment a été étudiée chez des dindes de 1 à 56 jours d’âge.
Le niveau de phosphore disponible (Pd) a été diminué avec ou sans réduction du niveau de calcium et l’efficacité
de deux phytases microbiennes (3-phytase d’Aspergillus niger et 6-phytase d’Escherichia coli) a été testée.
600 dindonneaux mâles d’un jour de souche BUT T9 ont été répartis dans 40 cases et 5 traitements
expérimentaux ont été comparés :
T1 = Témoin avec apport conventionnel en Pd et en ratio Calcium / Phosphore total (Ca / P = 1.4)
T2 = T1 avec 500 FTU/kg de 6-phytase valorisées 1 g/kg de Pd et 1g/kg de Ca
T3 = T1 avec 500 FTU/kg de 3-phytase valorisées 1 g/kg de Pd et 1g/kg de Ca
T4 = T3 avec réduction de 1g en Pd et réduction du rapport Ca / P (1.1) après 21 jours
T5 = T3 avec réduction de 1g en Pd et maintien du rapport Ca / P après 21 jours
Les performances de croissance des régimes T1, T2 (6-phytase) et T3 (3-phytase) ne diffèrent pas
significativement. Le taux de cendres du tibia, déterminé à 21 jours, tend (p=0.08) à être plus élevé pour T2 et
T3 par rapport à T1. Au total les deux phytases donnent des résultats identiques.
La réduction de Pd dégrade significativement l’indice de consommation et la minéralisation tibiale si le rapport
Ca/P est diminué (T4) alors que les performances sont maintenues à Ca/P constant (T5).

ABSTRACT
Reduction of mineral phosphorus content of diets for turkeys between 1 and 56 days of age was investigated.
Available phosphorus (aP) level was reduced with or without a reduction of calcium content, and the efficacy of
two microbial phytases (3-phytase from Aspergillus niger and 6-phytase from Escherichia coli) was also tested.
600 day-old male BUT T9 turkeys were allocated in 40 pens and 5 experimental treatments were compared:
T1 = Control with a standard level for aP and for the calcium / total phosphorus ratio (Ca / P = 1.4)
T2 = T1 with 500 FTU/kg of 6-phytase with an equivalency of 1 g/kg of aP and 1g/kg of Ca
T3 = T1 with 500 FTU/kg of 3-phytase with an equivalency of 1 g/kg of aP and 1g/kg of Ca
T4 = T3 with an aP reduction of 1g and a reduced Ca / P (1.1) after 21 days
T5 = T3 with an aP reduction of 1g and a standard Ca / P value (1.4) after 21 days
Growth and feed efficiency of T1, T2 (6-phytase) and T3 (3-phytase) were not significantly different. Tibia ash
content at 21 days was slightly higher (p=0.08) for T2 and T3 compared to T1. Finally the two phytases gave the
same performances.
Available P reduction significantly increased the feed conversion ratio and significantly decreased tibia
mineralization at 56 days when Ca/P ratio was lowered (T4) but not when Ca/P was maintained at the standard
level (T5).
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les niveaux d’apports en phosphore disponible (Pd)
et calcium (Ca) étaient proches de ceux mis en
pratique sur le terrain ; en particulier le rapport
calcium / phosphore total (P) était proche de 1.4.
Deux traitements ont été comparés directement à
T1 ; le traitement T2 contenait de la 6-phytase
d’Escherichia coli (Phyzyme XP 4000 TPT ;
Danisco) à raison de 500 FTU/kg ; le traitement T3
contenait de la 3-phytase d’Aspergillus niger
(Natuphos® 5000G ; BASF SE) à raison de 500
FTU/kg également. Dans les deux cas, les 500
FTU ont remplacé 1 g de Pd et 1g de Ca/kg
d’aliment.
Pour les traitements T4 et T5, les dindonneaux ont
reçu pendant la période de démarrage le même
aliment que les animaux T3. Pendant les deux
périodes de croissance les apports de Pd et Ca ont
été modifiés. Pour T4 et T5, l’apport en Pd a été
baissé de 1 g/kg d’aliment tandis que le rapport
Ca/P a été abaissé à 1.1 pour T4 ou maintenu à 1.4
pour T5. Les analyses chimiques et enzymatiques
ont été conformes aux valeurs attendues pour tous
les aliments.
Tous les régimes contenaient 50 g/tonne de
Rovabio Excel AP (Adisseo). Les aliments ont été
distribués
à volonté sous forme de miettes
(démarrage) ou de granulés coupés courts, avec un
accès libre à l’eau.

INTRODUCTION
Indépendamment de la récente hausse du prix des
sources de phosphore minéral, la question de
l’apport en phosphore dans les aliments des dindes
de chair doit être posée face à l’évolution des
performances de croissance de ces animaux
(Roberson, 2008) mais aussi face à la pression
environnementale que représentent les rejets de
phosphore non fixé dans les carcasses (CORPEN,
2006 ; Travel et al., 2005).
L’utilisation de phytases microbiennes chez les
volailles entraîne une réduction importante de
l’apport en phosphore minéral en permettant une
meilleure utilisation du phosphore phytique des
végétaux y compris chez la dinde (Lescoat et al.,
2005 ; Travel et al., 2005). Toutefois les résultats
de certaines études comparant différentes phytases
microbiennes (Debicki-Garnier et al., 2007, par
exemple), ont été obtenus dans des conditions de
carence en phosphore et de performances des
dindes très éloignées des standards couramment
observés, et sont donc difficiles à interpréter. Un
autre facteur de variation, le niveau de calcium, et
donc le ratio calcium / phosphore, a par contre été
peu étudié chez cette espèce alors que des travaux
récents (Létourneau-Montminy et al, 2007) ont
montré l’importance de ce rapport sur les
performances de croissance et sur la minéralisation
osseuse du poulet de chair.
La présente étude avait pour but d’étudier les
performances de dindes entre 1 et 56 jours d’âge
dans différentes conditions d’apport de calcium et
de phosphore disponible, ainsi que de comparer
l’efficacité de deux phytases microbiennes.

1.3. Mesures
Les dindonneaux ont été pesés par case à 21, 35 et
56 jours. Les quantités d’aliments et d’eau
consommées ont été calculées, l’indice de
consommation (IC) déterminés aux mêmes âges.
Les teneurs en matière sèche et en matières
minérales des tibias gauches ont été déterminées sur
10 animaux (2 par case) par traitement à 21 jours
(pour T1, T2 et T3) et 56 jours (pour les 5 régimes).
Le nombre d’individus morts a été relevé pour
chaque traitement. Globalement le taux de mortalité
a été très faible (1.9% en moyenne) et indépendant
des traitements alimentaires.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux
L’essai a été réalisé dans un centre de recherche
privé en France ; il a porté sur 600 dindonneaux
mâles de souche BUT T9 entre 1 et 56 jours d’âge
et répartis dans 40 parquets à raison de 15
dindonneaux par parquet (densité de 5.7 / m2).

1.3. Analyses statistiques
Les données zootechniques et les données de
minéralisation osseuse ont été traitées à l’aide du
logiciel SPSS version 15.0 par une analyse de
variance (ANOVA) en testant les effets simples et
leurs interactions, ainsi que l’effet bloc (8 blocs de
5 traitements).

1.2. Aliments
Les dindonneaux ont reçu trois aliments successifs
pour les périodes de 1-21 jours (démarrage), 22-35
jours (croissance 1) et 36-56 jours (croissance 2).
Selon la période d’élevage, différents traitements
alimentaires ont été comparés ; les compositions
des différents aliments témoins sont données au
Tableau 1. Les autres régimes ont été formulés en
jouant essentiellement sur les apports de minéraux.
Pendant toute la durée de l’essai, trois traitements
ont été comparés : un témoin donc, T1, pour lequel

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Comparaison des deux phytases
Les résultats de l’essai sont présentés dans le
Tableau 2. Aucune différence significative n’a été
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observée entre T1, T2 et T3 en ce qui concerne le
gain de poids par période ou pour l’ensemble de la
période 1 à 56 jours.
La consommation d’aliment du régime T2 (6phytase) est significativement (p<0.05) plus faible
(-4.5%) que celle du régime T3 entre 21 et 35 jours.
Sur l’ensemble de la période d’élevage cette
consommation reste plus faible de 4.0% mais la
différence est non significative. La consommation
du traitement T1 est intermédiaire.
Aucune différence significative n’a été observée
entre les trois traitements T1, T2 et T3, en ce qui
concerne l’IC.
De même les rapports eau / aliment consommés
sont restés très proches pour les trois traitements
(respectivement 2.33, 2.42 et 2.40 pour l’ensemble
de l’essai).
Les teneurs en matière sèche (MS) des tibias de T2
(37.1%) et T3 (37.6%) sont significativement plus
élevées à 21 jours par rapport au témoin (36.7%).
Les teneurs en matières minérales (MMT)
rapportées à la MS à 21 jours tendent (p=0.08) à
être plus élevées pour les traitements avec phytase
(41.1% pour T2 et T3, 40.4% pour T1). A 56 jours
les différences ne sont pas significatives même si
les valeurs sont plus élevées pour T2 (43.4%) et T3
(43.6%) par rapport au témoin (42.1%).

JRA2009

CONCLUSION
L’étude a été réalisée avec des niveaux d’apport
minéraux usuels pour des dindonneaux de 1 à 56
jours d’âge et le niveau des performances obtenues
a été très satisfaisant. Dans ce contexte, il n’a pas
été observé de différence significative sur les
performances zootechniques et la minéralisation du
tibia entre les deux traitements incorporant 500
FTU/kg de 6-phytase d’Escherichia coli ou de 3phytase d’Aspergillus niger, toutes les deux
valorisées 1 g /kg de phosphore disponible et de
calcium. De même ces deux traitements n’ont pas
différé significativement du traitement témoin sans
phytase microbienne et de mêmes niveaux
nutritionnels. Le traitement recevant la 3-phytase a
toutefois présenté une consommation d’aliments et
une croissance légèrement plus élevées.
La présente étude a également montré qu’il était
possible, en présence de phytase microbienne et en
maintenant le même rapport Ca/P (T5), de réduire
sans modifier significativement la croissance ni la
minéralisation osseuse, l’apport en phosphore
disponible des aliments destinés aux dindonneaux
entre 22 et 56 jours de 1 g/kg par rapport à un
régime témoin formulé avec des recommandations
usuelles sans (T1) ou avec (T3) phytase ajoutée.
Toutefois la consommation d’aliment et la
croissance ont semblé légèrement plus élevées dans
le régime standard avec phytase microbienne.
Lorsque la réduction porte à la fois sur le Pd et sur
le calcium afin d’abaisser volontairement le rapport
Ca/P (T4), l’IC augmente significativement par
rapport à celui du standard avec phytase (alors qu’il
ne diffère pas significativement du standard sans
phytase). D’autre part la minéralisation du tibia est
significativement diminuée pour ce traitement. Il
semble donc que chez le dindonneau en croissance,
au moins sur la période d’élevage considérée, la
réduction du rapport Ca/P de 1.4 à 1.1 à l’image de
ce qui est appliqué chez le poulet de chair lors de
l’utilisation de phytase microbienne et d’apport en
Pd réduit, se traduise par un apport insuffisant en
calcium responsable en particulier d’une
dégradation de l’IC et de la minéralisation tibiale.

2.2. Effet de la réduction de la teneur en Pd et du
ratio Ca/P
L’étude de la réduction de l’apport en Pd dans les
traitements T4 et T5 a porté sur les périodes 22-35
et 36-56 jours. Elle ne montre aucune différence
significative pour la croissance et la consommation
d’aliment pour chacune des périodes ou la totalité
de l’essai entre les 3 traitements T3, T4 et T5
(Tableau 2). L’IC de T4 est significativement plus
élevé entre 36 et 56 jours par rapport à T3 et T5, et
sur la période totale de l’essai par rapport à T3.
La croissance entre 35 et 56 jours des animaux T4
et T5 semble plus faible que celle des animaux T3,
et même que celle des témoins T1 en ce qui
concerne T4 .
Aucune différence n’a été observée au niveau des
rapports eau / aliment consommés (2.40 pour T4 et
2.37 pour T5).
Les teneurs des tibias en MMT rapportées à la MS
ne diffèrent pas significativement entre T3 et T5,
même si les valeurs de T5 sont inférieures à celles
de T3 (mais semblables à celles du témoin T1) ;
pour T4, par contre, il y a une diminution
significative de la minéralisation (-10.3% de MMT
sur sec par rapport à T3).
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Tableau 1. Composition des aliments témoins (%)
Ingrédients

Démarrage

Croissance 1 Croissance 2

Blé
Tourteau Soja
Maïs
Huiles Végétales
DCP
CaCO3
Prémix, acides aminés

37.8
45.2
10.0
1.2
3.15
0.38
qsp

42.8
40.8
9.0
2.2
2.75
0.37
qsp

55.2
33.7
3.0
3.0
2.35
0.37
qsp

Calcium
P disponible
Ca / P total

1.34
0.68
1.4

1.23
0.61
1.4

1.11
0.55
1.4

Tableau 2. Performances zootechniques et résultats de minéralisation
Traitements
P disponible

T1

T2

T3

témoin

témoin

témoin

T4
T5
témoin témoin
– 1 g/kg – 1 g/kg
1.1
1.4

anova

P
Ca / P
1.4
1.4
1.4
Phytase ajoutée
500 60
500 3-phytase
FTU/kg aliment
phytase
1-21 jours
0.39
Cons. Aliment g/période
854
840
870
GMQ (g/j)
30.8
30.5
31.2
0.82
0.34
IC
1.32
1.31
1.33
22-35 jours
0.04
Cons. Aliment g/période 1743ab
1701a
1778b
1795b
1744ab
0.25
GMQ (g/j)
83.9
82.2
85.5
85.1
83.3
IC
1.49
1.48
1.49
1.51
1.49
0.07
35-56 jours
0.41
Cons. Aliment g/période
4831
4769
4954
4872
4837
GMQ (g/j)
133.2
134.2
138.5
130.4
133.4
0.19
0.001
IC
1.73ab
1.69a
1.70a
1.78b
1.73a
1-56 jours
0.24
Cons. Aliment g/période
7428
7310
7602
7510
7448
0.34
GMQ (g/j)
82.5
82.3
85.0
81.6
82.6
0.002
IC
1.61a
1.59a
1.60a
1.64b
1.61ab
% cendres tibia / MS
0.08
21 jours
40.4
41.1
41.1
0.0003
56 jours
42.1b
43.4b
43.6b
39.1a
42.1b
Les valeurs indicées par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de probabilité de 0,05
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INTERACTIONS ENTRE LES APPORTS RELATIFS DE CALCIUM ET DE
PHOSPHORE ET LA CROISSANCE DU POULET DE CHAIR

Magnin Michel1, Jeanmichel Pascal1, Mahieu Anne1
1

BASF Nutrition Animale Z.I. de Bellitourne Azé 37200 CHATEAU GONTIER

RÉSUMÉ
Une étude de l’effet du rapport calcium (Ca) / phosphore (P) dans l’alimentation du poulet de chair a été réalisée
à partir de trois essais soit 15 traitements différents. Chaque traitement portait sur 8 répétitions de 100 poulets de
souche ROSS PM3 élevés en sex ratio 50 : 50 de 1 à 40 jours. Les teneurs ont varié pour Ca de 5.7 à 10.2 g/kg
et 4.3 à 10.1 g/kg, et pour P de 4.4 à 6.3 g/kg et 3.7 à 5.6 g/kg, respectivement en démarrage (1 à 21 jours) et en
finition (22 à 40 jours). 500 FTU/kg de 3-phytase d’Aspergillus niger ont été ajoutées à certains régimes. Les
contrôles ont porté sur le gain de poids, la consommation d’aliment et, dans l’essai 3, l’analyse du taux de
cendres des tibias.
La réponse des poulets est différente selon la période étudiée. Un apport plus élevé de calcium en période de
démarrage est moins pénalisant sur la consommation d’aliment et la croissance qu’en période de finition.
L’augmentation de l’apport en phosphore en démarrage permet d’augmenter consommation et croissance, alors
que la réponse est nulle après 21 jours. Le rapport Ca/P est le critère le plus sensible sur les deux périodes
d’observation ; l’augmentation de ce ratio peut dégrader considérablement la consommation et la croissance, en
particulier lorsque la phytase microbienne est utilisée et en période de finition.
Ces résultats et l’étude des travaux récemment publiés confirment l’importance du ratio Ca/P comme guide de
formulation de ces nutriments chez le poulet de chair.

ABSTRACT
The effects of the calcium (Ca) / phosphorus (P) ratio in broiler diets was investigated through three trials and 15
different feeding treatments. Each treatment included 8 replicates of 100 ROSS PM3 broilers (sex ratio 50:50)
reared from 1 to 40 days. Feed mineral contents varied from 5.7 to 10.2 g/kg and from 4.3 to 10.1 g/kg for Ca,
from 4.4 and 6.3 g/kg, and from 3.7 to 5.6 g/kg for P, respectively in starter diets (1 to 21 days) and finisher diets
(22 to 40 days). 500 FTU/kg of 3-phytase from Aspergillus niger were added to some diets. Feed intake, weight
gain and, in the third trial, tibia ashes content were measured.
Results differed according to the period. A higher Ca content in starter diet influence less negatively feed intake
and growth than in finisher diet. Increasing P content in starter diet increase feed intake and growth rate, but no
response was observed after 21 days. The Ca/P ratio was the most important criteria for the two periods ; a high
Ca / P ratio can decrease dramatically feed intake and growth, especially when phytase is added and during the
finishing period.
These results and recent published data confirm the importance of the Ca/P ratio as a major tool of formulation
for broiler diets.
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1, Essai 2 et Essai 3. Chaque traitement
expérimental a porté sur 8 cases ou répétitions de
100 à 102 (quand des oiseaux ont été sacrifiés en
cours d’essai pour une étude de minéralisation
osseuse). Les poussins étaient de souche ROSS et
un sexe ratio de 50:50 a été appliqué.

INTRODUCTION
Face à la pression environnementale que
représentent les rejets de phosphore non fixé dans
les carcasses (Lescoat et al., 2005 ; CORPEN,
2006) et plus récemment en raison de la forte
hausse du prix des sources de phosphore minéral,
l’utilisation de phytases microbiennes dans
l’alimentation des volailles et en particulier des
poulets de chair s’est fortement développée. Dans
leur synthèse, Selle et Ravindran (2007) rapportent
que certains auteurs recommandent une baisse des
apports en calcium et surtout du rapport Ca/P afin
d’optimiser les performances des poulets
lorsqu’une phytase microbienne est ajoutée à
l’aliment.
Indépendamment de l’apport d’une phytase
microbienne, les résultats de la méta-analyse de
Létourneau-Montminy et al. (2007) et les travaux
de Létourneau-Montminy et al. (2009) montrent
l’importance du rapport Ca / phosphore non
phytique (NPP) sur les performances de croissance
et sur la minéralisation osseuse du poulet de chair
entre 1 et 21 jours.
De même Driver et al. (2005) et Rama Rao et al.
(2006) ont étudié les effets de la variation des
apports en Ca et P ou NPP chez des poulets de 1 à
16 jours, et de 1 à 42 jours respectivement. Leurs
travaux mettent bien en évidence que l’effet du
rapport de ces deux éléments a plus d’incidence
notamment sur la qualité et la résistance osseuses
que le niveau intrinsèque de chacun des deux
minéraux. Roberson (2004) conclut qu’un ratio de
Ca/P élevé (1.7) est mieux toléré en période de
démarrage et si l’apport de phosphore est
suffisamment élevé.
De manière similaire et toujours notamment en
présence de phytase microbienne, le rapport Ca/P
ne doit pas être trop faible au risque de voir
augmenter la quantité de phosphore soluble excrété
par les oiseaux (Manangi et Coon, 2008).
Angel (2008) observe qu’il existe certainement des
approches différentes entre souches de poulets et
qu’il faudrait préciser leurs besoins en terme
d’apports et de ratio Ca / P.
La présente étude s’est intéressée à cet effet du
rapport Ca/P sur les performances du poulet de
chair Ross dans un contexte d’utilisation ou non de
3- phytase microbienne.

1.2. Aliments
Les poulets ont reçu le même programme
alimentaire dans les trois essais : un aliment
démarrage sous forme de miettes entre 1 et 21 jours
d’âge (soit environ 1 kg par tête), et un aliment
finition granulés de 22 à 40 jours. L’eau était en
accès libre.
Les aliments ont été formulés, outre le prémix, à
base de blé, maïs, graines de colza, tourteaux de
soja et de tournesol, phosphate bicalcique et
carbonate de calcium. Les compositions des
différents aliments en protéines, calcium,
phosphore et phosphore non phytique sont données
au Tableau 1. Au total 15 régimes expérimentaux
ont été testés (6 dans l’essai 1 ; 3 dans l’essai 2 ; 6
dans l’essai 3). Les teneurs des différents aliments
ont été recalculés d’après une table unique. Elles
ont varié de 5.7 à 10.2 g/kg et 4.3 à 10.1 g/kg pour
le calcium , de 4.4 à 6.3 g/kg et 3.7 à 5.6 g/kg pour
le phosphore total, de 2.9 à 4.8 et 2.2 à 4.1 g/kg
pour le NPP, respectivement en démarrage et en
finition. Certains traitements (Tableau 1) ont reçu
500 FTU/kg de 3-phytase d’Aspergillus niger
(Natuphos® 5000G ; BASF SE). Les 500 FTU ont
été valorisés comme équivalents à 1 g de NPP pour
tous les aliments.
Les analyses chimiques et enzymatiques ont été
globalement conformes aux valeurs attendues pour
tous les aliments.
1.3. Mesures
L’ensemble des poulets de chaque case a été pesé à
21 jours et en fin d’essai (40 jours). Pour chacune
des deux périodes (démarrage et finition) la
quantité d’aliments consommée a été relevée par
case et un indice de consommation calculé.
Dans l’essai 3, les teneurs en matière sèche (MS) et
en matières minérales (MMT) des tibias droits ont
été déterminées sur 12 animaux par traitement à 21
et 40 jours d’âge.
Le nombre d’individus morts a été relevé pour
chaque traitement. Globalement le taux de mortalité
est resté faible dans les trois essais (essai 1 = 1.8 à
3% ; essai 2 = 1.5 à 2.6% ; essai 3 = 3.3 à 4.5%) et
indépendant des traitements alimentaires.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux et dispositifs expérimentaux

1.3. Analyses statistiques

Trois essais ont été réalisés dans les bâtiments dits
biométriques du Centre d’Innovation et de
Recherche de la société PRIMEX à Languidic
(France, 56). Ils sont désignés respectivement Essai

Les données zootechniques et les données de
minéralisation osseuse ont été traitées par analyse
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élevé, que l’apport en Ca soit moyen (T4) ou élevé
(T6). T3 et T5 qui ont le même rapport Ca/NPP,
présentent des performances proches malgré des
niveaux de Ca très différents. Les différences
observées sur l’IC sont plus difficiles à interpréter
du fait des écarts importants obtenus en terme de
croissance. A 21 jours il existe des différences
significatives sur la teneur en MMT (rapportées à la
matière sèche) des tibias. T5 présente la teneur la
plus élevée, non différente significativement de T1
et T2. Pour les autres traitements, à niveau de Ca
constant, l’augmentation du rapport Ca/NPP par
baisse
de
l’apport
en
NPP,
diminue
significativement le dépôt minéral. A 40 jours la
minéralisation est maximale pour T1, T2 et T3 (Ca
plus faible) même si seul T6 présente un taux de
MMT significativement plus faible (Ca élevé mais
NPP faible).

de variance à l’aide du logiciel Statgraphics et du
test LSD à alpha = 5%.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Résultats individuels de chaque essai
Les résultats des trois essais sont présentés dans le
Tableau 2.
Dans l’essai 1, le traitement T1 a été formulé
comme un témoin négatif avec un apport faible en
NPP (2.9 g/kg et Ca/NPP de 2.5 en démarrage, 2.2
g/kg et Ca/NPP de 2.8 en finition) ; T2 et T3 ont un
apport plus standard (environ 3.7 en démarrage, 3.1
g/kg en finition, Ca/NPP environ de 2) du fait d’un
apport soit de phosphate bicalcique soit de phytase
microbienne ce qui améliore significativement la
consommation d’aliment et la croissance pendant la
période de démarrage, ainsi que l’IC pour T2.
Pendant la période de finition les consommations
d’aliment sont identiques, le GMQ est amélioré
significativement pour T2, et tend à l’être pour T3,
de même que l’IC. Les traitements T5 et T6 ont les
mêmes niveaux de NPP que T2 et T3 mais avec un
apport plus élevé en calcium et des rapports
Ca/NPP proches de 3. Les consommations
d’aliment et les GMQ sont significativement
inférieures aux valeurs du témoin T1, sur les deux
périodes (différence non significative pour le GMQ
de T6 en démarrage). Le traitement T5, contenant
de la phytase, présente même des performances
significativement inférieures à celles de T6. En
revanche le GMQ de T4 qui contient de la phytase
et a la même teneur en Ca que T3, est
significativement amélioré sur la période démarrage
par rapport à T3, mais pas pendant la période de
finition.
Dans l’essai 2, les 3 traitements ont le même apport
en NPP, T3 contenant de la phytase valorisée à 1 g,
mais si la teneur en Ca est standard pour T1, elle est
abaissée pour T2 et T3 afin d’atteindre un rapport
Ca / P de 1.0 (Ca / NPP autour de 1.6). Seul l’IC 121 j diffère significativement entre les régimes,
celui de T2 étant le plus élevé. Il semble que le
niveau de Ca de ce régime ait été un peu faible pour
optimiser les performances des jeunes poulets. En
finition T3 tend à donner les meilleures
performances.
Dans l’essai 3 tous les traitements ont reçu 500
FTU/kg de phytase. T1 à T4 avaient les mêmes
teneurs en Ca et 2 g/kg de moins que T5 et T6.
L’apport en NPP a été ajusté pour faire varier le
rapport Ca/NPP de 1.6 à 2.9. Sur les deux périodes
d’élevage, la consommation d’aliment et le GMQ
baissent significativement avec l’augmentation du
rapport Ca/NPP, le traitement T1 présentant les
meilleures performances. Cette baisse des
performances est plus importante quand Ca/NPP est

2.2. Etude des effets du rapport Ca / NPP
Les protocoles des 3 essais étant proches,
l’ensemble des résultats a été analysé de manière
graphique afin d’approfondir les effets du rapport
Ca/NPP évoqués précédemment. Les GMQ 1-21
jours et 22-40 jours en fonction du rapport Ca/NPP
sont présentés respectivement sur les Figures 1 et 2.
La relation négative des performances avec
l’augmentation du rapport apparaît clairement. Les
mêmes résultats sont obtenus pour la
consommation
d’aliment.
Ceci
semble
particulièrement vrai entre 0 et 21 jours lorsque
l’apport de NPP est inférieur à 3.6 g/kg d’aliment.
CONCLUSION
L’ensemble de l’étude a permis de confirmer
l’importance du rapport Ca/NPP comme facteur de
performance chez le poulet de chair. La
maximalisation de la consommation d’aliment, de
la vitesse de croissance et de la minéralisation
osseuse apparaît dépendre beaucoup plus du rapport
Ca/NPP que du niveau d’apport intrinsèque de
chacun des éléments. Toutefois il faut tenir compte
d’un niveau minimum en Ca à respecter en début de
croissance ainsi que d’une réponse positive à
l’augmentation de l’apport en NPP en période de
démarrage. Ces conclusions sont en accord avec la
plupart des travaux récents (Driver et al., 2005 ;
Rama Rao et al., 2006 ; Narcy, communication
personnelle), lorsqu’on cherche à optimiser et
réduire l’apport en NPP, mais ils permettent aussi
de comprendre que des apports élevés de Ca en
présence de suffisamment de NPP (au-delà des
besoins) peuvent assurer de bonnes performances
chez le poulet de chair.
.
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Tableau 1. Composition des aliments (%)
Composition

ESSAI 1
Protéines brutes
Calcium
P total
NPP
Ca / P total
Ca / NPP
Phytase ajoutée
(FTU/kg)
ESSAI 2
Protéines brutes
Calcium
P total
NPP
Ca / P total
Ca / NPP
Phytase ajoutée
(FTU/kg)
ESSAI 3
Protéines brutes
Calcium
P total
NPP
Ca / P total
Ca / NPP
Phytase ajoutée
(FTU/kg)

Démarrage (1 - 21 jours)
T1

T2

20.5
0.72
0.51
0.29
1.4
2.5

20.5
0.79
0.62
0.39
1.3
2.0

0

T4

T5

T6

20.5
0.68
0.51
0.37
1.3
1.8

20.5
0.71
0.62
0.47
1.2
1.5

20.5
1.02
0.51
0.37
2.0
2.8

20.5
1.01
0.62
0.37
1.6
2.7

18.0
0.62
0.47
0.22
1.3
2.8

18.0
0.74
0.56
0.31
1.3
2.4

0

500

500

500

0

0

20.5
0.79
0.63
0.36
1.3
2.2

20.5
0.64
0.63
0.36
1.0
1.7

20.5
0.57
0.52
0.36
1.1
1.6

0

0

500

20.3
0.75
0.62
0.48
1.2
1.6

20.3
0.75
0.53
0.39
1.4
1.9

20.3
0.75
0.48
0.33
1.6
2.3

20.3
0.75
0.44
0.29
1.7
2.6

20.3
0.95
0.55
0.41
1.7
2.3

500

500

500

500 500

T3

Finition (22 – 40 jours)
T1

T2

T3

T4

T5

T6

18.0
0.62
0.46
0.32
1.3
1.9

18.0
0.74
0.56
0.41
1.3
1.8

18.0
0.96
0.47
0.33
2.0
2.0

18.0
1.01
0.56
0.31
1.8
3.2

0

500

500

500

0

18.1
0.69
0.54
0.29
1.3
2.4

18.1
0.50
0.54
0.29
0.9
1.7

18.1
0.43
0.44
0.29
1.0
1.5

0

0

500

20.3
1.00
0.48
0.34
2.1
2.9

19.3
0.60
0.52
0.39
1.1
1.6

19.3
0.61
0.45
0.32
1.3
2.0

19.3
0.61
0.40
0.26
1.5
2.3

19.3
0.60
0.37
0.23
1.7
2.6

19.3
0.81
0.49
0.35
1.6
2.3

19.3
0.79
0.42
0.28
1.9
2.8

500

500

500

500

500

500

500
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Tableau 2. Performances zootechniques et résultats de minéralisation
T6
Traitements
T1
T2
T3
T4
T5
1-21 jours
979 b
1018 c
1012 c
1022 c
934 a
948 a
Cons. Aliment g/période
GMQ (g/j)
31.1 b
33.4 cd
32.8 c
33.8 d
29.5 a
30.9 b
1.50 bc
1.45 a
1.47 ab
1.44 a
1.51 c
1.46 a
IC
22-40 jours
2499 c
2577 c
2533 c
2528 c
2236 a
2337 b
Cons. Aliment g/période
66.4 c
69.9 d
68.8 cd
68.8 cd
56.9 a
60.4 b
GMQ (g/j)
IC
1.99 ab
1.94 a
1.94 a
1.96 ab
2.07 c
2.04 bc
ESSAI 2
1-21 jours
Cons. Aliment g/période
1078
1061
1083
36.0
34.5
35.8
GMQ (g/j)
1.43 a
1.46 c
1.44 b
IC
22-40 jours
2991
2959
2972
Cons. Aliment g/période
77.7
77.6
78.8
GMQ (g/j)
2.14
2.12
2.10
IC
ESSAI 3
1-21 jours
1007 d
1015 d
959 c
929 b
937 bc
807 a
Cons. Aliment g/période
36.4
d
35.8
d
34.1
c
32.3
b
33.5
c
27.6
a
GMQ (g/j)
1.39 a
1.42 bc
1.41 ab
1.44 c
1.40 ab
1.46 d
IC
22-40 jours
2802 d
2794 d
2654 c
2514 b
2658 c
2259 a
Cons. Aliment g/période
68.8 c
68.4 c
64.3 b
63.7 b
65.4 b
58.1 a
GMQ (g/j)
2.04
bc
2.04
bc
2.07
c
1.95
a
2.03
bc
1.99
ab
IC
% cendres tibia / MS
42.6 c
42.9 c
39.3 ab
38.9 a
43.7 c
40.8 b
21 jours
37.0 bc
37.4 c
37.1 bc
35.5 ab 36.0 abc 34.6 a
40 jours
Les valeurs indicées par des lettres différentes sont significativement différentes au seuil de probabilité de 0.05
ESSAI 1

Figure 1. Evolution du GMQ (g/j) entre 1 et 21 jours en fonction du rapport Ca/NPP en présence de phytase

Figure 2. Evolution du GMQ (g/j) entre 22 et 40 jours en fonction du rapport Ca/NPP en présence de phytase
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COMPOSITION CHIMIQUE ET DIGESTIBILITE ILEALE DES ACIDES AMINES
DES DRECHES DE BLE EUROPEENNES : QUELLE VARIABILITE ?
Cozannet Pierre1,2, Gady Cécile3, Primot Yvan4, Métayer Jean-Paul2, Lessire Michel5,
Le Tutour Loïc4, Geraert Pierre-André3, Skiba Fabien6, et Noblet Jean1
1
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RESUME
L’essor des filières de production de bioéthanol s’accompagne d’un accroissement des volumes de drêches
disponibles pour l’alimentation des volailles. Au niveau européen, ces drêches issues de la transformation du
blé sont peu connues et utilisées. L’objectif de ce travail est de définir la composition, les propriétés physicochimiques et la digestibilité iléale standardisée des acides aminés de 10 produits sélectionnés afin de disposer
d’un échantillonnage représentatif de l’ensemble des situations pouvant être rencontrées.
Les résultats obtenus mettent en évidence différentes qualités de drêches qui sont fonction du procédé de
fabrication utilisé. L’effet est particulièrement notable pour le contenu en lysine qui représente en moyenne
1,91% des matières azotées totales (MAT) et varie de 0,83 à 3,01% des MAT. Ces variations de la
composition en acides aminés sont probablement le résultat de réactions de Maillard lors du processus de
séchage des drêches. La digestibilité iléale standardisée de l’ensemble des acides aminés est globalement
inférieure à celle des acides aminés du blé. Cet effet est particulièrement important pour la lysine dont la
digestibilité moyenne est de 46% avec des valeurs variant de -4 à 71%. L'analyse des résultats selon la
couleur des drêches (claire, intermédiaire, foncée) montre alors que tant la teneur en lysine des protéines
(2,21%, 2,40% et 1,01%) que la digestibilité de la lysine (59%, 63% et 12%) sont d'autant plus faibles que la
couleur est foncée et que le produit a subi un sur-chauffage. L'utilisation des propriétés colorimétriques peut
alors constituer une méthode d'évaluation de la qualité des produits en permettant notamment de les
hiérarchiser. Enfin, la digestibilité iléale de la lysine évolue avec la teneur en lysine totale (en % de la MAT)
selon une relation de type quadratique (R² = 0,94).
ABSTRACT
Development of bio ethanol production is associated with an increased availability of dried distiller grains
with solubles (DDGS) for poultry. Mainly produced from wheat in Europe, these DDGS are poorly known
and not used. The objective of this study is to provide average physico-chemical composition and
standardized ileal amino acid digestibility of 10 samples collected over Europe and representative of all
existing situations.
Results indicate differences in DDGS qualities depending on the production process. This effect was
especially important for lysine representing 1.91% of crude protein (CP) with values ranging between 0.83
and 3.01%. Variations in amino acid content between samples are probably due to Maillard reactions
occurring during the drying process. Standardized ileal amino acid digestibility was globally lower than
tabulated values for wheat. The most important reduction and variation between samples concerned lysine
whose average standardized ileal digestibility was 46% with values ranging between -4 and 71%. These
changes were related to colour modifications with lysine content of crude protein of 1.01, 2.40 and 2.21 %
and digestibility coefficient of lysine of 12, 63 and 59% for dark, intermediate and light products. This study
suggests that colour score could be an interesting method for DDGS evaluation and quality classification.
Finally, lysine standardized ileal digestibility varied with lysine content (% CP) according to a quadratic
relationship (R² =0.94).
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1.1. Analyses de laboratoire

INTRODUCTION

Les matières premières ont été analysées pour leur
teneur en matières minérales (NF V18-101),
matières azotées (NF V18-100), cellulose brute (NF
V03-040), fibres Van Soest (NF V18-122) et
amidon Ewers (méthode polarimétrique, directive
1999/79 CE). La couleur des drêches a été évaluée
selon trois critères L, a et b correspondant aux
mesures de la luminance, de l’indice de jaune et de
rouge respectivement. Ces mesures ont été réalisées
au moyen par colorimétrie au moyen d’un
chromamètre Minolta CR410 avec un illuminant
standard D65. Les résultats complets de ces
analyses sont rapportés par Cozannet et al. (2009).
Le profil en acides aminés des drêches et des
excréta a été déterminé selon la directive 98/64/CE
(Norme NF EN ISO 13903). Les teneurs en acides
aminés totaux sont mesurées après hydrolyse à
reflux dans l’acide chlorhydrique (23h à 110°C)
puis chromatographie à échange d’ions. Cette
méthode ne permet pas le dosage des acides aminés
soufrés, dégradés lors de l’hydrolyse acide, et pour
lesquels une oxydation protectrice à l’acide
performique, préalablement à l’hydrolyse, est
nécessaire. Cette oxydation ne nuisant pas à la
lecture du contenu du produit pour les autres acides
aminés, à l’exception de la tyrosine et de la
phénylalanine, permet d’obtenir des doubles des
valeurs obtenues après hydrolyse seule.

La production de bioéthanol en Europe est
actuellement en plein essor et a été multipliée par
3,3 entre 2004 et 2007, passant de 528 à 1770
millions de litres (selon le site ebio "European
Bioethanol Fuel Association"). Les volumes
produits devraient continuer de croître pour
atteindre les objectifs fixés par l’Union Européenne
qui stipulent que 5,75% de biocarburants devront
être incorporés dans les carburants d’ici 2010
(EurObserv’er, 2006). Cette production réalisée en
Europe majoritairement à base de blé (36% de la
production en 2006) génère un coproduit, la drêche
ou Dried Distillers Grains with Solubles (DDGS).
Ce coproduit dont la commercialisation représente
20 à 30% du chiffre d’affaire des entreprises et
jusqu’à présent valorisé quasi exclusivement pour
l’alimentation des ruminants, devient disponible
pour l’alimentation des volailles. Cependant, le
manque de connaissance des caractéristiques
nutritionnelles et de la variabilité de composition de
cette matière première restreint son emploi.
Afin d’anticiper l’arrivée de cette matière première
sur le marché l’alimentation animale, l’objectif des
travaux mis en place est de définir pour les drêches
d’origine européenne, les valeurs moyennes de
digestibilité iléale des acides aminés et leur
variabilité et d’établir des équations de prédiction
de ces valeurs à partir des mesures de composition
et des propriétés physico chimiques du produit.

1.2. Digestibilité iléale
L’essai de digestibilité iléale a été réalisé dans les
installations expérimentales de l’entreprise Adisseo
à Commentry (03). Pour cet essai, 10 aliments ont
été préparés à partir d’amidon de maïs, de l’une des
10 drêches à tester et d’un complexe minéraux et
vitamines (CMV) associés afin de constituer des
mélanges iso protéiques (18% de matières azotées),
soit une introduction de 53% de drêches dans les
régimes en moyenne. Un régime complémentaire
constitué uniquement d’amidon de maïs et de CMV
a également été préparé afin de définir les pertes
endogènes basales non spécifiques. Les 11 aliments
(1 régime protéiprive et 10 régimes expérimentaux)
ont été distribués à 60 coqs caecectomisés conduits
en groupe de 4 durant 3 périodes successives de 3
jours. La première période a été réservée aux
mesures de l’endogène basal de l’ensemble des
animaux et les 2 périodes suivantes ont permis les
mesures de digestibilité iléale apparente des
régimes expérimentaux. Chaque régime a été
distribué, durant la même période de mesure, à 12
coqs caecectomisés (3 groupes de 4 coqs) répartis
en blocs. Au cours de ces périodes, les animaux,
après une mise à jeun de 16 h, ont été gavés par
voie humide avec 90 g de MS, en un unique repas,
de l’un des régimes expérimentaux présentés sous

1. MATERIELS ET METHODES
Dix-neuf drêches ont été collectées dans les
principaux sites de production européens pendant
l'été 2007. Pour des raisons pratiques, seules 10
d'entre elles ont été étudiées de façon exhaustive
avec des mesures réalisées pour estimer les valeurs
énergétiques et protéiques chez plusieurs espèces
animales dont le poulet et le coq (Cozannet et al.,
2009). Cette sélection, réalisée à partir de l’étude
des caractéristiques chimiques des drêches (teneurs
en matières minérales, matières azotées totales,
amidon et cellulose brute), a permis de disposer de
10 produits dont la variabilité des caractéristiques
chimiques est représentative de l'ensemble des
situations rencontrées en pratique. La digestibilité
iléale des acides aminés chez le coq a pu être
mesurée sur les 19 échantillons mais seuls les
résultats obtenus sur les 10 échantillons mesurés
dans plusieurs situations sont rapportés dans cette
communication; les résultats sur les 9 autres
échantillons ont été utilisés pour la validation des
équations de prédiction.
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restants étant d’origine microbienne (Ingledew,
1993). Cependant, des différences importantes
existent au niveau du contenu en certains acides
aminés essentiels tels la lysine et l’arginine dont la
concentration en % des MAT est détériorée par
rapport aux données présentées dans les tables pour
le blé (Sauvant et al., 2002); de plus, cette
concentration varie de façon importante d’un
échantillon à l’autre (Tableau 1). Les teneurs les
plus faibles tant en lysine qu'en arginine sont
observées avec les produits les plus sombres.
L’évaluation du contenu en lysine s’est de plus
révélée problématique dans le cas des produits les
plus sombres (Tableau 1). La comparaison des
valeurs obtenues après hydrolyse ou après
oxydation puis hydrolyse montre de larges
différences (20% environ) pour les produits
sombres à faible teneur en lysine des MAT
(<1,3%). De tels écarts jamais référencés à notre
connaissance, ni pour les drêches, ni pour d’autres
matières premières, pourraient être expliqués par
une libération de lysine bloquée lors de
l’introduction d’acide performique au cours du
traitement de l’échantillon par oxydation. Ces
observations réalisées pour les produits les plus
sombres laissent penser à un effet lié au
brunissement non enzymatique lors du séchage
conduisant au blocage de la lysine sous forme de
composés précoces de la réaction de Maillard qui
sont très probablement indisponibles pour les
animaux (Carpenter, 1960). L’évaluation la plus
juste du contenu en lysine utilisable par l’animal
semble donc être réalisée par hydrolyse seule. Par
la suite, seules ces valeurs seront utilisées pour les
calculs de digestibilité.
Les valeurs colorimétriques L, a, et b ont été
mesurées et sont rapportées dans le Tableau 1. Ces
mesures mettent en évidence une importante
variabilité de la luminance puisque les valeurs vont
de 43 à 63 avec une moyenne de 54. Ces valeurs
apparaissent d’autre part corrélées aux teneurs en
ADF et en lysine (R = 0,91 et 0,64 respectivement).
La dispersion des valeurs permet enfin d’isoler trois
groupes de drêches selon le critère de luminance:
couleur sombre (43<L<50), couleur moyenne
(52<L<56) et couleur claire (56<L<64) (Tableau 1).

forme d’une pâtée (50% de matière sèche environ).
Les excrétas produits ont été collectés en totalité
jusqu’à 48 heures après le gavage de façon
individuelle et ont été pesés. Après lyophilisation,
un pool des excréta produits par 4 coqs d’un même
groupe est réalisé et broyé pour les analyses.
1.3. Calculs et analyses statistiques
Les digestibilités apparentes des acides aminés des
régimes ont été calculées à partir des mesures sur
les aliments et les excréta. Les digestibilités iléales
standardisées ont également été calculées en
prenant en compte, pour chaque groupe d’animaux,
des pertes endogènes d'acides
. L’étude de l’effet de la composition du régime sur
les coefficients de digestibilité iléale a été effectuée
par une analyse de variance sur les données
individuelles de digestibilité des régimes. Le
modèle statistique utilisé prend en compte les effets
du régime (9 degrés de liberté).
Des équations de prédiction ont par la suite été
établies (régression multiple) à partir des valeurs
mesurées sur les 10 échantillons en prenant en
compte les mesures de composition et de qualité
des produits. Ces équations ont ensuite été validées
par la comparaison des valeurs prédites et mesurées
selon le même protocole pour les 9 échantillons non
sélectionnés dans un premier temps.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Composition
La procédure de sélection des 10 produits mise en
place a permis de conserver le profil moyen de
composition des 19 échantillons ainsi que la même
variabilité. Les différentes valeurs mesurées sont
inférieures aux valeurs indiquées dans les tables
INRA-AFZ (Sauvant et al. 2002), sauf dans le cas
des matières minérales. Une importante variabilité
existe cependant entre produits, notamment pour
l’amidon et la cellulose brute qui présentent les
coefficients de variation (CV) les plus importants
(respectivement 69,2 et 14,8%). La transformation
de l’amidon au cours du processus de production
d’éthanol laisse un faible pourcentage d’amidon
résiduel au niveau des coproduits (Tableau 1).
Parallèlement à cela, on constate une augmentation
du contenu du produit en matières azotées (36,4%
de la MS). Cette teneur varie peu au sein du panel
d’échantillons (32,7 à 39,2% MS). La teneur en
cellulose brute est également multipliée par 4 par
rapport au blé (Sauvant et al., 2002).
Le profil en acides aminés (Tableau 1) est
relativement similaire à celui du blé, les matières
azotées du blé d'origine représentant en principe
95% de celles contenues dans les drêches, les 5%

2.2. Digestibilité iléale
Les résultats de digestibilité iléale standardisée des
acides aminés sont présentés dans le Tableau 2. Les
drêches sont classées selon trois groupes définis à
partir de la valeur de luminance. En relation avec
les modifications du profil du produit en nutriments
et les effets liés au mode de production, le
coefficient de digestibilité iléale moyen des acides
aminés des drêches est plus faible que les valeurs
rapportées dans les tables pour le blé (75% vs 88%;
Sauvant et al., 2002). Le coefficient de digestibilité
moyen des acides aminés est également inférieur
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Le modèle quadratique permet de définir pour les 9
produits complémentaires non présentés ici des
valeurs prédites que l’on peut comparer aux valeurs
mesurées. La comparaison des moyennes obtenues
52 et 43%, pour les valeurs prédites et mesurées
respectivement, met en évidence une erreur de
prédiction importante. Cependant, si on enlève un
produit pour lequel les valeurs prédite et mesurée
différent de 32 points, l'écart devient plus faible (52
vs 46%). Dans ce cas, la corrélation entre les
valeurs prédites et mesurées est très élevée (R =
0,95).

aux valeurs rapportées par Gady (2006 ; 82%) pour
6 drêches de blé. La variabilité mise en évidence
lors de notre essai est cependant supérieure à celle
de cet auteur pour 6 échantillons (2006, 15 vs 3%).
Nos résultats montrent que la digestibilité de la
lysine est très inférieure aux valeurs de digestibilité
mesurés pour les autres acides aminés; elle varie
également dans des proportions très importantes
d’un échantillon à l’autre (Tableau 2). La valeur
moyenne de digestibilité iléale standardisée de cet
acide aminé est de 46% avec des valeurs
individuelles qui varient de -4 à 71% (écart type
26%). Cette valeur moyenne et cet écart type sont
supérieurs aux valeurs rapportées par Gady (2006)
sur 6 drêches de blé (37 ± 11%). Elle diffère des
valeurs rapportées pour les drêches de maïs par
Fastinger (2006) et Batal et Dale (2006) qui
indiquent des valeurs moyennes de 66% chez le coq
(valeurs des deux essais compilées). Cette
différence entre drêches de maïs et drêches de blé
confirme la difficulté d’extrapoler les conclusions
émises pour les drêches de maïs aux drêches de blé.
Observation confirmée par la mise en évidence
d’une corrélation (R = 0,64, P < 0,05) moins
importante entre la digestibilité de la lysine et la
luminance (L), par rapport aux observations
effectuées par Batal et Dale (R = 0,73). Pour notre
étude, ce paramètre permet cependant d’isoler trois
produits peu digestibles (Tableau 2). Nos travaux et
les données extraites d’études antérieures indiquent,
comme l’ont démontré Evans et Butts (1984),
l’influence des conditions de séchage provoquant
une réduction de la digestibilité de la lysine, mais
également de l’ensemble des acides aminés rendus
moins accessibles par la formation de complexes
entre les protéines et les sucres réducteurs (fibres
essentiellement).
Des
digestibilités
iléales
standardisées négatives sont même observées pour
la lysine pour un des produits testés, correspondant
à l’échantillon présentant la teneur en lysine des
MAT la plus faible. Le contenu en lysine digestible
est donc affecté à la fois par l’altération du contenu
en lysine totale et la réduction de la digestibilité de
la lysine.
Au vu de ces résultats, il semble donc impératif de
définir des équations de prédiction de la
digestibilité iléale standardisée de la lysine et du
contenu en lysine digestible. Plusieurs critères de
composition chimique peuvent être considérés pour
cette prédiction. La meilleure variable permettant
d’expliquer les variations de digestibilité iléale
standardisée de la lysine (CUDlys) est la teneur en
lysine totale (Lys en % de la MAT) sous forme
d’une relation linéaire simple ou sous forme
quadratique. Les équations obtenues prennent la
forme suivante :
CUDlys = 33 lys (R² = 0,88, ETR = 10%) n=10
CUDlys = - 14 lys² + 82 lys - 56 (R² = 0,94,
ETR = 7%) n=10

CONCLUSION
Les drêches de blé apparaissent comme des
produits originaux par rapport au blé, leurs
caractéristiques sont fortement influencées par les
procédés de fabrication. La maîtrise des étapes de
séchage semble notamment très importante pour la
maîtrise des réactions de Maillard qui peuvent avoir
lieu lors de sur-chauffage et diminuent de façon
importante la teneur en lysine et sa digestibilité.
L’intensité de ces réactions peut cependant être
évaluée par la mesure directe de la teneur en lysine
totale ou par évaluation de la couleur brune dans le
cas des produits fortement touchés. Il faut
désormais affiner la prédiction par la mise en place
de relations robustes entre les données de valeur
nutritionnelle mesurées in-vivo et les mesures des
caractéristiques physico-chimiques des produits.
Dans cette optique, un important espoir est fondé
sur l’emploi de la spectroscopie infra rouge dont le
potentiel a déjà été démontré par Gady (2006)..
REFERENCES
www.ebio.org
Etat des énergies renouvelables en Europe
EurObserv’er, 2006. www.energiesrenouvelables.org
Batal A.B., Dale N.M., 2006. J. Appl. Poult. Res.,
15, 89-93.
Carpenter K. J., 1960. Biochem., J., 77, 604.
Cozannet P., Métayer J.P., Gady C., Primot Y.,
Lessire M., Le Tutour L., Geraert P.A., Skiba F.
Noblet J., 2009. 8èmes Journ. Rech. Avi.
Evans R.J., Butts H.A., 1948. J. Biol. Chem., 175,
15-20.
Fastinger N.D., Latshaw J.D., Mahan D.C., 2006.
Poult. Sci., 85, 1212-1216.
Gady C., Cozannet P., Mori A., Géraert P.A.,
Dalibard P., 2006. 7èmes Journ. Rech. Avi. Pages ?
Ingledew W.M., 1993. In : Yeast Technology.
Academic Press. New York, NY.
Sauvant, D., Perez, J.M., Tran, G., 2002.In : INRA
Editions, Versailles, France.

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

123

- 124 -

JRA2009

Tableau 1 : Composition en acides aminés des drêches de blé
Couleur a

Drêches (n=10)
Moyenne

Ecart
Type

Mini

Maxi

Sombre Moyenne
(n=3)
(n=3)

Claire
(n=4)

Composition (% MS)
Matières minérales
5,3
0,8
4,5
6,9
5,9
5,3
Amidon
4,5
2,6
2,5
10,1
3,1
3,8
Cellulose brute
8,3
1,7
6,2
11,4
10,0
8,2
ADL
6,4
4,2
2,8
14,5
12,0
4,8
Matières azotées totales
36,4
2,4
32,7
39,2
35,7
36,4
Mesures colorimétriques
L (luminance)
54
6
43
63
46
54
a (indice de rouge)
6,2
1,2
4,4
7,3
5,3
6,2
b (indice de jaune)
13,4
4,6
5,3
19,0
8,0
13,6
Acides aminés non essentiels (% MAT)
Total
55,7
1,6
53,1
57,7
54,3
55,4
Acides aminés essentiels (% MAT)
Arginine
3,76
0,93
2,25
4,62
2,47
4,11
Histidine
1,95
0,19
1,66
2,18
1,71
1,99
Lysine b
1,91
0,74
0,83
3,01
1,01
2,40
Lysine c
1,94
0,59
1,12
2,89
1,26
2,35
Phénylalanine
4,44
0,15
4,22
4,65
4,31
4,47
Leucine
6,41
0,28
5,83
6,77
6,10
6,40
Isoleucine
3,42
0,09
3,28
3,54
3,31
3,47
Valine
4,22
0,12
3,97
4,39
4,09
4,27
Méthionine
1,43
0,07
1,31
1,53
1,36
1,43
Thréonine
2,95
0,15
2,68
3,14
2,77
3,02
Tryptophane
1,05
0,12
0,85
1,21
0,91
1,07
Total
33,47
3,09
29,09
37,03
29,30
34,99
a
Classification selon le critère de luminance : sombre (43<L<50), moyenne (52<L<56) et claire (56<L<64)
b
Teneur en lysine mesurée après hydrolyse c Teneur en lysine mesurée après oxydation puis hydrolyse

4,8
6,2
7,1
3,5
36,8
60
7,0
17,4
57,0
4,45
2,11
2,21
2,14
4,52
6,64
3,47
4,28
1,47
3,02
1,14
34,45

Tableau 2: Coefficients de digestibilité iléale standardisée des acides aminés des drêches de blé (%; n=10)
Couleur a

Drêches sélectionnées (n=10)
Moyenne
75
78

Ecart
Type
11
10

Mini
55
61

Maxi
85
88

Sombre
(n=3)
60
64

Moyenne
(n=3)
80
82

Claire
(n=4)
83
86

Acides aminés totaux
Acides aminés non essentiels
Acides aminés essentiels
Arginine
68
16
42
81
46
77
78
Histidine
70
14
48
83
50
76
79
Lysine b
46
26
-4
71
12
63
59
Phénylalanine
82
10
64
90
67
87
88
Leucine
76
12
55
86
59
81
84
Isoleucine
71
13
47
84
53
77
80
Valine
72
14
47
85
52
79
81
Méthionine
75
10
57
84
60
80
82
Thréonine
65
14
42
76
46
72
74
Tryptophane
67
13
43
78
49
75
75
Total
70
14
42
82
51
77
79
a
Classification selon le critère de luminance : sombre (43<L<50), moyenne (52<L<56) et claire (56<L<64)
b
Calculs réalisés à partir des teneurs en lysine des matières premières, des aliments et des fèces mesurées par
hydrolyse
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RESUME
Afin d'anticiper l'arrivée sur le marché de volumes supplémentaires de coproduits issus des industries
bioénergétiques, les teneurs en EMAn de dix drêches de blé d'origine européenne et présentant des
caractéristiques chimiques volontairement très différentes ont été mesurées chez le coq entier et le poulet en
croissance selon des protocoles comparables. La méthode par différence avec un taux d'introduction commun
de 25% de drêches de blé a été utilisée. Cette étude a permis de définir 1/ un profil moyen de composition et
de caractéristiques physico chimiques des drêches de blé et 2/ les lois de réponse des coqs et des poulets à
l’apport de drêches. La comparaison des valeurs individuelles mesurées sur les régimes permet de mettre en
évidence des rapports EMAn/énergie brute et des teneurs en EMAn supérieures pour le coq par rapport au
poulet (P<0,0001) de respectivement 4 points (70 vs 66 %) et 0.76 MJ/kg MS (13,68 vs 12,91 MJ/kg MS).
Pour ce qui concerne les drêches, d'importantes différences existent entre les échantillons avec des teneurs en
EMAn (MJ/kg MS) variant de 8,40 à 11,62 (moyenne: 9,85) chez le poulet et 8,99 à 11,32 (moyenne: 10,34)
chez le coq. La corrélation entre les valeurs EMAn des drêches chez le coq et le poulet est moyenne (R =
0,68; P<0,05). Des équations de prédiction de la teneur en EMAn spécifiques de chaque modèle animal
doivent alors être définies. Pour ces équations, la teneur en ADF apparait comme la meilleure variable
d’estimation du contenu en EMAn du produit avec une prédiction meilleure chez le coq que chez le poulet
(R²= 0,82 et 0,61 et ETR = 0,35 et 0,66 MJ/kg MS respectivement). L’amélioration de la prédiction des
valeurs pour le poulet nécessite de définir de nouveaux indicateurs de la qualité du produit. La spectroscopie
proche infra rouge sera testée dans cet objectif.
ABSTRACT
In order to anticipate the increased availability of by-products from the bioenergy industry, 10 European
wheat dried distillers grains with solubles (DDGS) with different chemical characteristics were measured for
their AMEn/gross energy ratio and AMEn content on roosters and broilers according to the same
experimental conditions. The difference method was used for evaluating the DDGS energy value with diets
including 25 % DDGS. This study proposes 1/ an average profile of DDGS for nutrient content, physical
properties and energy digestibility and 2/ factors influencing roosters and broilers response to DDGS. The
AMEn/gross energy ratio and AMEn contents in diets were higher in roosters than in broilers (P<0.0001) by
4 points (70 vs 66 %) and 0.76 MJ/kg DM (13.68 vs 12.91 MJ/kg DM), respectively. With regard to DDGS
energy values, important differences were recorded between DDGS sources. Average (min-max) AMEn
values of DDGS were 10.34 (8.99-11.32) and 9.85 (8.40-11.62) MJ per kg DM for roosters and broilers,
respectively. These values for roosters and cockerels were poorly correlated (R = 0.68; P<0.05). Prediction
equations of AMEn content were then defined for each stage. In these equations, ADF content was the best
first single predictor of AMEn; the prediction was better for roosters than for broilers (R²= 0.82 and 0.61 and
RSD = 0.35 and 0.66 MJ/kg DM, respectively). Therefore, improvement in AMEn content prediction is
required for broilers through new parameters for quality product estimation. Near Infrared Spectroscopy will
be evaluated for further explanation.
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INTRODUCTION

après hydrolyse (23h à 110°C), selon la directive
98/64/CE (Norme NF EN ISO 13903).

Face à l’augmentation importante du coût des
matières premières, l’utilisation optimale de
l’ensemble des matières premières disponibles pour
l'alimentation des animaux d’élevage est
impérative. La valorisation des coproduits des
filières de production de bioéthanol dont la
disponibilité sur le marché européen de
l’alimentation animale augmente est, à ce titre, une
alternative intéressante. Valorisées exclusivement
par les ruminants jusqu’à présent, ces drêches
devraient, étant donné l’accroissement de volume
attendu, devenir de plus en plus disponibles pour les
monogastriques. Mais très peu de données sont
disponibles sur la valeur nutritionnelle de ces
produits tant pour les porcs que pour les volailles.
Les données beaucoup plus nombreuses sur les
drêches de maïs, partiellement extrapolables aux
drêches de blé, indiquent que ces coproduits ont des
compositions chimiques et des propriétés physiques
extrêmement variables selon les technologies mises
en œuvre (Spiehs et al., 2002) et donc des valeurs
nutritionnelles potentiellement très variables.
L’objectif de la présente étude est de définir à partir
de l’étude de 10 drêches sélectionnées pour leur
représentativité de l’ensemble des produits pouvant
exister sur le marché européen, les facteurs
affectant leur valeur énergétique chez deux modèles
animaux : le coq et le poulet. Ces données seront
par la suite comparées aux rares sources
bibliographiques disponibles. Les facteurs de
variation mis en évidence seront compilés sous
forme d’équations de prédiction qui permettront
d’estimer la valeur énergétique de ces produits dans
les aliments des volailles.

1.2. Essais in vivo
Les essais de digestibilité fécale sur coq (modèle de
référence des Tables) et sur poulet (12-22 jours) ont
été conduits dans respectivement les stations
expérimentales d'Arvalis – Institut du végétal à
Villerable (41) et d’Adisseo à Commentry (03).
Pour ces essais, onze régimes ont été fabriqués.
L’aliment témoin est constitué de maïs (35,3 %), de
blé (23,9 %), de tourteau de soja (30,5 %), d’'huile
de colza (5,7 %) et de CMV (4,6 %). Dans les
aliments expérimentaux, le CMV reste constant
mais 25% du reste de la ration sont remplacés par la
drêche testée. Les mesures de digestibilité ont été
réalisées sur 32 coqs au cours de 4 périodes et sur
154 poulets répartis en 2 bandes. Chacun des 11
régimes a été distribué ad libitum à 10 coqs et 14
poulets. Pour les mesures sur coqs, les animaux
recevant des régimes identiques ont été répartis de
façon équilibrée entre les périodes et les répétitions.
Pour les deux essais, les périodes expérimentales se
sont divisées en deux phases successives, une
première d’adaptation et une seconde de collecte, de
respectivement 3 et 3 jours pour les coqs et de 10 et
3 jours pour les poulets. Le bilan digestif est réalisé
par collecte totale des excrétas et suivi individuel
des consommations. Les fientes congelées
immédiatement après collecte journalière sont
ensuite lyophilisées et broyées pour analyse.
La mesure de la teneur des fientes et des aliments
en énergie brute et la différence entre l’énergie
ingérée et l’énergie excrétée permettent d’aboutir
dans un premier temps aux valeurs d’énergie
métabolisable apparente (EMA). Mais ces valeurs
d’EMA ne permettent pas la comparaison entre les
animaux en croissance et les animaux à l’entretien;
elles ne seront donc pas présentées. Seules les
valeurs d’énergie métabolisable apparente à bilan
azoté nul (EMAn) seront rapportées. Ces valeurs
ont été calculées à partir du bilan azoté mesuré dans
le cadre de l’essai coq par dosage de l’azote total
dans les fientes et les régimes et estimé dans le cas
de l’essai poulet par le biais du gain moyen
quotidien (GMQ) selon l’équation proposée par
Lessire (2002).
Les effets du stade physiologique (coq vs poulet; 1
degré de liberté, ddl), de la nature de l’aliment (10
ddl) et de l'interaction entre le stade physiologique
et l'aliment sur le rapport EMAn/EB et la teneur
EMAn des régimes ont été testés par analyse de
variance des données individuelles. Les valeurs
d’EMA et d’EMAn des drêches ont été calculées à
partir des mesures effectuées sur les régimes selon
la méthode par différence. Enfin, des équations de
prédiction de la teneur en EMAn des drêches en

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Analyses de laboratoire
Dans un premier temps, les teneurs en matière
sèche, matières minérales (NF V18-101), matières
azotées (NF V18-100), matières grasses sans
hydrolyse (NF V18-117), cellulose brute (NF V03040), fibres Van Soest (NF V18-122), amidon
Ewers (méthode polarimétrique, directive 1999/79
CE) et énergie brute (EB) (ISO 9831) des 10
drêches de blé ont été mesurées. Ces mesures ont
été complétées par la mesure de la couleur des
drêches évaluée par colorimétrie au moyen d’un
chromamètre Minolta CR410 permettant de définir
trois paramètres synthétiques représentatifs des
variations de clarté (L), d’intensité de la couleur
jaune (b) et rouge (a). Enfin, la teneur en lysine a
été mesurée par chromatographie à échange d’ions
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importante pour le rapport entre l’azote retenu et
l'azote ingéré pour lequel 30 points d’écart existent
entre coq et poulet. Les rapports EMAn/EB et les
valeurs d’EMAn mesurés sur les régimes sont
inférieurs de respectivement 4 points (66 vs 70%) et
0.82 MJ par kg de MS (12,88 vs 13,70) chez le
poulet comparativement au coq. Ces valeurs sont
également diminuées par l’incorporation de drêches
dans le régime témoin (6 points et 1,2 MJ/kg MS;
P<0,001).
Si l'on compare le régime témoin aux régimes
contenant des drêches, on observe une réduction
très importante du coefficient de rétention de
l’azote (P<0,001) avec les aliments drêches, cet
effet est moins important chez le coq que chez les
poulets (4 et 13 points respectivement; P<0,001
pour l’effet stade et l’interaction stade x régime).
Dans l’essai poulet, malgré des niveaux d’azote
ingéré plus importants avec les régimes contenant
des drêches, la quantité d’azote fixée est plus faible.
Ces observations semblent indiquer un apport en
acides aminés essentiels insuffisant et déséquilibré
pour les poulets dans les régimes contenant des
drêches, lié à une digestibilité plus faible des
aliments drêches. Les observations individuelles
effectuées permettent d’identifier l’apport en lysine
digestible comme principale explication de ce
phénomène. Le gain moyen quotidien (GMQ) des
animaux peut en effet être prédit à partir de
l’ingestion en lysine digestible (lysdiging) définie à
partir des valeurs mesurées au cours d’un précédent
essai sur coqs caecectomisés recevant les mêmes
drêches (Cozannet et al., 2009) selon l’équation
GMQ = 1 + 58 lysdiging (R² = 0,86). Ces
observations indiquent l’importance de la correction
des teneurs en EM pour un bilan azoté nul afin de
définir des valeurs comparables entre stades mais
également entre matières premières.
Les teneurs en EMAn moyennes des drêches
(tableau 3) mesurées chez le coq (10,34 MJ/kg MS)
et le poulet (9,85 MJ/kg MS) sont légèrement
inférieures aux valeurs rapportées par Vilariño
(2007 ; 11,0 MJ par kg de MS chez le coq; n=2) et
supérieures à la valeur des tables INRA-AFZ (2002;
8,6 et 8,4 MJ par kg de MS pour le coq et le poulet,
respectivement) pour les drêches de blé ayant une
teneur en amidon inférieure à 7 %. Les coefficients
de variation des valeurs EMAn (7,5 et 10,1 % pour
les essais coq et poulet, respectivement) mis en
évidence au cours de nos essais sont comparables à
celui calculé à partir des valeurs rapportées par
Batal et Dale (2006) lors de leur étude sur 17
échantillons (8,2 %).
La corrélation entre les valeurs EMAn mesurées sur
le coq et le poulet s’élève à 0,68 (P<0,05). La
relative faiblesse de ce coefficient de corrélation
indique que le coq ne constitue pas le meilleur
modèle d’évaluation de la valeur nutritionnelle des
drêches pour le poulet en croissance. Il est donc
nécessaire de mettre en place des équations de
prédiction permettant de définir rapidement le

fonction de critères chimiques ou physiques ont été
calculées.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Composition chimique
La composition chimique et les propriétés
physiques des drêches figurent dans le Tableau 1.
La composition des drêches reflète celle du blé qui
représente en principe 96 % de la matière sèche des
drêches (Ingledew, 1993). La disparition de
l’amidon au cours du processus laisse un faible
pourcentage d’amidon résiduel (4,5% MS en
moyenne). Une importante variabilité inter
échantillons est cependant mesurée pour cette
valeur comme l’indique l’écart entre le minimum et
le maximum (2,5 et 10,1% MS). A l’inverse, des
constituants comme les matières azotées, les
matières grasses et la cellulose brute (36,4 vs 12,1,
4,6 vs 1,7 et 8,3 vs 2,5 % MS pour nos échantillons
et le blé respectivement) sont concentrés par rapport
au blé (Tables INRA-AFZ). Ces modifications
n’altèrent en rien la teneur en énergie brute de ces
produits par rapport au blé. Parallèlement à l’étude
de la composition des produits, les mesures
colorimétriques, indicatrices de l’intensité du
chauffage du produit, mettent en évidence une
importante variabilité de la luminance notamment,
puisque les valeurs de L varient de 43 à 63 pour une
moyenne de 54. Ces valeurs apparaissent de plus
corrélées aux teneurs en fibres du produit (cellulose
brute et ADF) mesurées sur chacun des échantillons
(R = 0,87 et 0,91 respectivement) et à la teneur en
lysine exprimée en pourcentage des matières
azotées (R = 0,64). Aucune référence
bibliographique n’existe pour permettre une
comparaison; seul Arvalis - Institut du végétal
rapporte des valeurs de luminance minimale et
maximale de 34 et 64 lors de mesures réalisées sur
7 drêches de blé (données non publiées). La
dispersion des valeurs de luminance (L) permet a
posteriori d’isoler trois groupes de produits: couleur
sombre (43<L<50), couleur moyenne (52<L<56) et
couleur claire (56<L<64) (Tableau 1).
2.2. Valeur énergétique des drêches
Les résultats moyens obtenus sur les régimes
témoins et expérimentaux pour chacun des deux
stades physiologiques sont résumés dans le Tableau
2. Les 2 essais se sont déroulés normalement et
aucun problème de consommation n’a été relevé.
L’interaction entre la nature du régime et le stade
physiologique n’est significative pour aucun des
paramètres mesurés. Mais les mesures mettent en
évidence une différence liée à l’âge des animaux et
aux régimes pour les paramètres pris en compte
(P<0,05). Cette différence est notamment très
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pourcent d’ADF supplémentaire. Cette équation
prenant en compte le contenu en ADF pour la
prédiction de la teneur en EMAn des drêches est
toutefois peu convaincante pour la prédiction de la
teneur en EMAn des drêches pour le poulet du fait
de l’écart type résiduel important et du coefficient
de détermination faible. Il semble que d’autres
paramètres doivent être pris en compte afin de
parfaire la prédiction de ce paramètre chez le
poulet.
Cependant, les corrélations fortes entre les mesures
de composition et les mesures de qualité des
produits sur notre lot d’échantillons (voir partie
composition) nuisent à la prédiction plus précise de
la teneur en EMAn pour le poulet à partir des
mesures de luminance et de teneur en ADF. Un
important travail devra donc être réalisé afin de
définir de nouveaux critères permettant d’apprécier
la qualité des produits et améliorer l’équation
précédente.

contenu des produits en EMAn pour le coq et pour
le poulet.
La teneur en EMAn des drêches peut tout d’abord
être appréciée par la couleur comme indiqué par la
relation entre la luminance (L) et la teneur en
EMAn des drêches calculées chez le coq et le
poulet. (EMAn = 4,73 + 0,10 L ; R = 0,87 et EMAn
= 3,81 + 0,11 L ; R = 0,73 respectivement). Le
brunissement du produit s’accompagne donc d’une
réduction de sa valeur nutritionnelle. Le classement
des produits en 3 classes selon la valeur de L
confirme cette conclusion (Tableau 3). Ces
observations sont identiques à celles réalisées par
Fastinger (2006) lors de l’évaluation du contenu en
EM de 5 drêches de maïs de couleurs différentes.
Les écarts entre les catégories de produits pour les
coqs sont de plus conformes aux valeurs rapportées
par cet auteur. Dans le cas de l’essai poulet, la
relation entre L et teneur en EMAn est moindre. Ce
travail a été complété par la suite, par la mise en
place d’équations de prédiction de la teneur en
EMAn pour chaque espèce. Etablies en prenant en
compte, soit les teneurs des drêches en leurs
différentes fractions, soit la qualité du produit, ce
travail isole la teneur en ADF comme meilleure
variable prédictrice de la teneur en EMAn pour les
deux stades permettant d’expliquer 82 % et 61 % de
la variabilité observée lors pour le coq et le poulet.
Les équations sont respectivement pour le coq et le
poulet :
EMAn = 13,38 - 0,26 ADF (ETR= 0,35 MJ/kg MS)
EMAn = 13,18 - 0,29 ADF (ETR= 0,66 MJ/kg MS)
Ces équations indiquent de nouveau la différence en
moyenne de 0,2 MJ par kg de MS de la teneur en
EMAn des drêches selon le modèle (13,38 vs 13,18
MJ/kg MS) et l’effet identique de l’augmentation de
la teneur en fibres du produit sur la diminution de la
teneur en EMAn, soit 0,28 MJ par kg de MS par

CONCLUSION
Les essais présentés ont permis de mettre en
évidence de larges plages de variation de l’EMAn
des drêches pour le coq et le poulet. Ces résultats
permettent de proposer des équations de prédiction
de la valeur énergétique des drêches pour chacun
des deux modèles, en utilisant en particulier les
mesures colorimétriques ou les teneurs des produits
en nutriments et notamment en ADF. Une
amélioration de la prédiction est cependant
nécessaire. Dans cette optique, l’emploi des
propriétés d’absorbance du produit dans le proche
infra rouge constitue une voie d’investigation
potentielle.
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Tableau 1. : Composition chimique des drêches de blé
Drêches sélectionnées (n=10)
Ecart
Moyenne
Mini
Maxi
Type
92,6
1,9
89,3
94,4

Sombre
(n=3)
92,5

Couleura
Moyenne
(n=3)
91,8

Teneur en MS
Composition (% MS)
Matières minérales
5,3
0,8
4,5
6,9
5,9
5,3
Matières azotées totales
36,4
2,4
32,7
39,2
35,7
36,4
Matières Grasses
4,6
0,7
3,4
5,7
5,1
4,8
Cellulose brute
8,3
1,7
6,2
11,4
10,0
8,2
NDF
28,2
3,1
22,8
33,0
27,1
28,5
ADF
11,5
2,7
7,5
16,8
14,4
11,4
ADL
4,7
2,5
2,1
10,3
7,8
3,7
Amidon Ewers
4,5
2,6
2,5
10,1
3,1
3,8
20,98
0,31
20,50 21,47
21,11
21,01
Energie brute (MJ/kg MS)
Mesure Colorimétrique
L (luminance)
54
6
43
63
46
54
a (indice de rouge)
6,2
1,2
4,4
7,3
5,3
6,2
b (indice de jaune)
13,4
4,6
5,3
19,0
8,0
13,6
Acides aminés essentiels (% MAT)
Lysineb
1,91
0,74
0,83
3,01
1,01
2,40
a
Classification selon le critère de luminance : sombre (43<L<50), moyenne (52<L<56) et claire (56<L<64)
b
Teneur en lysine mesurée après hydrolyse

Claire
(n=2)
93,3
4,8
36,8
4,0
7,1
28,9
9,5
3,1
6,2
20,9
60
7,0
17,4
2,21

Tableau 2 : Coefficients de digestibilité fécale de l'énergie et des nutriments des régimes et bilans azotés chez le
coq et le poulet.
Régimes coqs
Témoin
Expérimentauxb

Régimes poulets
Témoin
Expérimentauxb
51
44
200
231

Ecart type
résiduel a

Gain moyen quotidien, g
190
194
37
Matière sèche ingérée, g/j
Bilan azoté, g/j
Ingéré
2,3
2,6
2,8
3,2
0,5
Fixé
0,3
0,2
1,5
1,2
0,2
14
10
52
39
4
Ratio N fixé / N ingéré, %
76,4
69,0
71,8
64,9
2,4
EMAn/EB,%
14,93
13,58
14,02
12,77
0,48
EMAn, MJ par kg de MS
a
Valeurs d'ETR obtenues à partir de l'analyse de variance prenant en compte les effets du régime (n=11), du
stade physiologique (n=2) et de l'interaction entre le stade et le régime; les effets principaux sont significatifs (P<
0,05) pour l’ensemble des paramètres (sauf la matière sèche ingérée); l'interaction n'est pas significative
b
valeurs moyennes obtenues pour les dix régimes expérimentaux contenant 25 % de drêches
Tableau 3 : Rapport EMAn/EB et valeurs énergétiques des drêches de blé (n=10) a mesurés chez le coq et le
poulet.
Couleurb

Drêches de blé
Moyenne

Ecart type

Mini

Maxi

Sombre
(n=3)

Moyenne
(n=3)

Claire
(n=4)

Coq
Rapport EMAn/EB, %
49,3
4,0
42,8
55,1
44,6
50,0
52,3
EMAn, MJ/kg MS
10,34
0,78
8,99 11,32
9,42
10,50
10,90
Poulet
Rapport EMAn/EB, %
47,0
5,2
40,0
56,5
44,2
43,6
51,6
EMAn, MJ/kg MS
9,85
1,00
8,40 11,62
9,34
9,15
10,76
a
Valeurs déterminées par la méthode par différence
b
Classification selon le critère de luminance : sombre (43<L<50), moyenne (52<L<56) et claire (56<L<64)
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RÉSUMÉ
La valeur énergétique des aliments pour les poulets est généralement appréciée sur la base de leur teneur en
énergie métabolisable (EM) et ne prend donc pas en compte les éventuelles différences de rendement
d’utilisation de l’EM des nutriments pour leur transformation en énergie nette (EN). L'objectif de cet essai est de
quantifier l'utilisation métabolique de l'EM en EN de deux aliments très différents pour leur teneur en matières
grasses (2.7 et 9.6%) afin de contribuer à l'évaluation de l'intérêt d'un système EN pour les volailles. Les mesures
(4 par aliment) de bilan nutritionnel ont été réalisées en chambre respiratoire sur des groupes de 15 à 7 poulets
âgés de 3 à 6 semaines et nourris ad libitum. Les mesures réalisées sur chaque groupe de poulets permettent de
déterminer la teneur en EM de l'aliment, les performances des animaux, leur production de chaleur, les
contributions de l'activité physique et de l'effet thermique de l'aliment à la production de chaleur, la nature du
gain d'énergie et le rendement de transformation de l'EM en EN. L'augmentation de la teneur en matières grasses
ne modifie ni la quantité d'EM ingérée (1875 kJ/kg PV0.70/j), ni la vitesse de croissance (88 g/j), ni la rétention
azotée (2.8 g/j). La production de chaleur totale des poulets (903 kJ/kg PV0.70/j) ainsi que ses composantes
production de chaleur à jeun (440 kJ/kg PV0.70/j), activité physique (145 kJ/kg PV0.70/j; 7.9% de EM) et effet
thermique de l'aliment (146 kJ/kg PV0.70/j; 16.6% de EM) ne sont pas affectées par la variation de la teneur en
matières grasses de l'aliment. Le rapport EN/EM dans nos conditions de mesure (75.3%) est alors indépendant de
la teneur en matières grasses (ou en amidon) de l'aliment. Ces résultats associés à ceux obtenus antérieurement
sur l’effet des protéines permettent de conclure à une supériorité négligeable du système EN sur le système EM
pour les volailles lorsque l’on s’intéresse aux variations concomitantes des teneurs en protéines, amidon et
matières grasses de l’aliment.
ABSTRACT
Energy value of poultry feeds is usually estimated according to their metabolizable energy content (ME), which
does not consider differences between nutrients in the efficiency of utilizing ME for net energy (NE). The
objective of our trial was to quantify the metabolic utilization of ME of two diets that differ markedly in fat
content (2.7 and 9.6%) in order to contribute to the evaluation of the interest of NE systems for poultry. Nutrient
balance measurements (4 per diet) were conducted in a respiration chamber in groups of 15 to 7 broilers at an
age ranging between 3 and 6 weeks. Measurements conducted on each group of broilers allow to get the dietary
ME content, the performance of broilers, their heat production and the contributions of physical activity and
thermic effect of feed to heat production, the chemical composition of BW gain and the efficiency of ME for NE.
The change in dietary fat content did not affect ME intake (1875 kJ/kg BW0.70/d), BW gain (88 g/d) and nitrogen
retention (2.8 g/d). Total heat production (903 kJ/kg BW0.70/d) and its components fasting heat production (440
kJ/kg PV0.70/d), physical activity (145 kJ/kg BW0.70/d; 7.9% of ME) and thermic effect of feed (146 kJ/kg
PV0.70/d; 16.6% of ME) were not affected by dietary fat level. The NE/ME ratio was then equivalent for both
dietary fat levels (75.3%). These results and those obtained in earlier trials focussing of the effect of dietary
protein suggest no clear superiority of a NE system over a ME system for energy evaluation of poultry feeds.
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a été mesuré la 3ème et la 5ème semaine de vie et le
deuxième sous-lot la 4ème et la 6ème semaine de vie.
Les mesures sur les 2 lots de poulets se sont
déroulées successivement avec des ordres de
passage tels que le poids vif moyen et l'âge moyen
des poulets au moment des mesures en chambre
respiratoire (n=4 par régime) soient comparables
pour les 2 régimes.

INTRODUCTION
La valeur énergétique des aliments pour les
volailles est généralement basée sur leur teneur en
énergie métabolisable (EM) qui ne prend donc pas
en compte les éventuelles différences de rendement
d'utilisation de l'EM des nutriments pour leur
transformation en énergie nette (EN). La
bibliographie met clairement en évidence l'intérêt
du concept EN pour accéder à la meilleure
estimation de la valeur énergétique "vraie" d'un
aliment chez le porc (Noblet et al., 1994) ou chez
les espèces polygastriques. Dans le cas des
volailles, les études sont assez peu nombreuses et
elles ne mettent pas en évidence un avantage net du
système EN sur le système EM (Carré., 2001;
Noblet et al., 2007). L'objectif du travail présenté
est d'évaluer chez le poulet de chair les effets d'une
variation de la teneur en matières grasses de
l'aliment (et d'une variation inverse de la teneur en
amidon) sur l'utilisation métabolique de l'énergie
mesurée par calorimétrie indirecte en chambre
respiratoire. Cette expérience est complémentaire
de celles dont les résultats ont été présentés
antérieurement sur les effets d'une variation de la
teneur en matières azotées (Noblet et al., 2007) ou
de la teneur en parois végétales (Warpechowski et
al., 2006).

Lors des périodes d'adaptation et pendant les 7 jours
de mesures en chambre respiratoire, les poulets sont
placés en groupe dans une cage de 1,00 m x 0,60 m
(mangeoire de 0,55 m), elle-même introduite dans
la chambre respiratoire. Cette chambre respiratoire
étant de taille limitée et fixe (#1.7 m3), le nombre
de poulets utilisés dans chaque mesure a varié de 18
pendant la semaine 3, à 7 pendant la semaine 6. Les
poulets sont alimentés ad libitum pendant les 6
premiers jours en chambre respiratoire et sont
maintenus à jeun le dernier jour en chambre
respiratoire. L'eau est disponible à volonté. Une
période nocturne est appliquée de 2h00 à 3h00 et la
température dans la chambre respiratoire est de
24°C.
1.2. Mesures et calculs
Les mesures débutent lors de l'introduction de la
cage dans la chambre respiratoire. Les poulets sont
pesés individuellement à l'entrée en chambre
respiratoire, en fin de période nourrie et à l'issue du
jeûne. Les quantités d'aliment ingérées par le
groupe sont mesurées quotidiennement. Une
collecte totale des fientes est réalisée pendant la
période nourrie. Les concentrations en oxygène et
en gaz carbonique dans la chambre respiratoire et
l'activité physique des poulets (appréciée par des
capteurs de force placés sous la cage) sont mesurées
en continu (1 moyenne par 10 secondes); la
production de chaleur est calculée à partir de la
consommation d'oxygène et de la production de gaz
carbonique. Les mesures réalisées pendant la
journée à jeun permettent d'estimer 1/ la production
de chaleur à jeun (ou FHP) relativement au poids
vif du début du jeûne et 2/ le coût énergétique
unitaire de l'activité physique des poulets (Joules
par unité de force). La valeur de FHP mesurée pour
chaque groupe de poulets lors de la journée à jeun
est appliquée aux 6 jours précédents (à l'état nourri)
sur la base d'une constance de la valeur de FHP par
kg de poids métabolique (kg0.70; Noblet et al.,
données non publiées). La dépense d'énergie liée à
l'activité physique (AHP) à l'état nourri est calculée
comme le produit de la force mesurée à l'état nourri
et du coût énergétique unitaire mesuré le jour du
jeûne. La différence entre la production de chaleur
totale et la somme de FHP et AHP représente l'effet
thermique de l'aliment (TEF). Enfin, la somme de
AHP et TEF est une estimation de l'extra-chaleur.
Les méthodes utilisées pour ces calculs font appel à
une démarche de modélisation des variations des

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Dispositif expérimental
Deux aliments à base de blé, tourteau de soja, isolat
de soja, amidon de maïs et huile de colza ont été
préparés de façon à disposer d'un aliment riche en
amidon et pauvre en lipides (Régime Amidon; A) et
d'un aliment à teneur réduite en amidon et riche en
matières grasses (régime Lipides; L). Les deux
aliments ont des teneurs similaires en protéines et
en acides aminés relativement à leur teneur en EM
et les apports d'acides aminés, minéraux et
vitamines permettent de couvrir les besoins
nutritionnels de poulets de 3 à 6 semaines d'âge.
Les principales caractéristiques des 2 aliments sont
rassemblées dans le tableau 1. Les aliments ont été
granulés.
Pour la réalisation de l'essai, deux lots de poulets
(ISA 915) ont été utilisés successivement. Chaque
lot, à son arrivée à environ 10 jours d'âge, est divisé
en deux sous-lots, les animaux de chaque sous-lot
recevant successivement les deux régimes (et en
ordre inversé). Chaque régime est distribué pendant
2 semaines successives, la première pour
l'adaptation à l'aliment et la deuxième pour des
mesures de bilan nutritionnel en chambre
respiratoire. Une seule chambre respiratoire étant
disponible pour des mesures de ce type, un sous-lot
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digestibilité apparente des matières grasses est
élevée, notamment celles apportées sous forme
d'huile (#85%) (Tableau 2).
Les résultats du tableau 2 exprimés par kg de poids
métabolique montrent que la variation de la teneur
en matières grasses de l'aliment ou, en d'autres
termes, le remplacement partiel d'une partie de
l'amidon par des matières grasses est sans
conséquence sur la production de chaleur des
poulets, sachant que la quantité d'EM ingérée est
strictement identique pour les deux traitements. Il
en est de même des différentes composantes de
cette production de chaleur. Les valeurs obtenues
pour les 3 composantes sont d'ailleurs du même
ordre que celles observées par Noblet et al. (2007)
dans des conditions expérimentales similaires, à
savoir 8 à 10% de l'EM ingérée utilisée pour
l'activité physique et environ 15% de l'EM pour
l'effet thermique de l'aliment. La valeur moyenne
de FHP (440 kJ/kg0.70/j) est également similaire à
celles
obtenues
dans
d'autres
conditions
expérimentales dans notre laboratoire (non publié).
De plus, sur la gamme de poids vif ou d'âge
appliquée dans le présent essai, les valeurs de FHP
exprimées par kg de poids métabolique ne sont pas
affectées par l'âge (ou le poids vif) des poulets. Ce
résultat confirme la pertinence de l'exposant 0.70
pour exprimer le poids métabolique du poulet en
croissance.

concentrations en gaz dans la chambre respiratoire
en relation avec la dynamique des évènements y
intervenant tels que l'activité physique et la prise
d'aliment. Elles ont été décrites par van Milgen et
al. (1997).
La mesure des teneurs en énergie brute et en azote
de l'aliment et des fientes permet de déterminer la
quantité d'EM ingérée, le bilan d'azote et le dépôt
d'énergie sous forme de protéines (N x 6.25 x 23.8
kJ/g). Le gain d'énergie total correspond à la
différence entre l'EM ingérée et la production de
chaleur; celui sous forme de lipides est calculé
comme la différence entre le gain total d'énergie et
celui sous forme de protéines. La valeur EN pour
une quantité d'EM ingérée donnée est égale à la
somme de FHP et du gain d'énergie; le rendement
d'utilisation de l'EM en EN est EN/EM (x100).
Les données, exprimées par poulet et par jour, ont
été traitées par analyse de variance avec prise en
compte des effets aliment (n=2), âge (n=4) et lot
(n=2). Toutes les données de production de chaleur
et de bilan d'énergie ont été exprimées par kg de
poids vif (kg) à la puissance 0.70 (ou poids
métabolique) pour s'affranchir des différences de
poids vif entre les animaux d'âges différents.
L'exposant 0.70 résulte de la compilation de
données de FHP obtenues sur 65 groupes de poulets
et une large gamme de poids vif (0.61 à 2.80 kg)
qui montre que FHP est proportionnelle au poids vif
à la puissance 0.70 (Noblet et al., non publié).

La réduction hautement significative du quotient
respiratoire avec l'enrichissement en matières
grasses de l'aliment est tout à fait logique et
confirme la réduction de la lipogenèse de novo
lorsque le poulet dispose de matières grasses
alimentaires en quantité importante (Tableau 2).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L'essai s'est déroulé sans problème particulier et
toutes les données mesurées ont été considérées
dans les calculs (Tableau 2). Les effets de l'âge
(semaines 3, 4, 5 et 6; Tableau 2) qui se traduisent
par une augmentation de la quantité d'aliment ou
d'énergie ingérée quotidiennement et bien
évidemment du poids vif des animaux mais une
diminution de la quantité d'énergie ingérée par kg
de poids métabolique (2.18, 2.00, 1.80 et 1.52 MJ
EM/kg PV0.70/j lors respectivement des semaines 3,
4, 5 et 6) sont sans surprise et ne seront pas
présentés. Les effets du lot de poulets ne sont pas
significatifs sur ces paramètres..

Il résulte de l'absence d'effet du traitement
nutritionnel sur l'EM ingérée, sur la production de
chaleur et sur le bilan azoté que la quantité
d'énergie fixée et sa composition ne sont pas
affectées par la teneur en matières grasses de
l'aliment. Il en est de même pour le rendement de
transformation de l'EM en EN voisin, comme dans
les essais de Noblet et al. (2007), de 75%.
Toutefois, en accord avec ce que l'on peut supposer
de la biochimie des lipides alimentaires (utilisés
préférentiellement pour le dépôt de lipides avec peu
de remaniements) et des résultats observés dans
d'autres espèces monogastriques, ce rendement est
numériquement supérieur avec le régime L; l'écart
avec le régime A serait sensiblement accru si les
données étaient ajustées pour un même niveau
d'activité physique (Tableau 2). Un nombre plus
élevé d'observations sur le poulet serait donc
nécessaire pour préciser notre résultat. L'impact du
système énergétique sur la hiérarchie, non pas de
régimes complets, mais de matières premières très
riches en lipides (huiles et graisses) mériterait aussi
d'être étudiée pour le poulet à partir de résultats

Les performances de croissance des animaux
mesurées avec le régime témoin A sont tout à fait
normales; l'enrichissement de l'aliment en matières
grasses n'affecte pas la vitesse de croissance et la
consommation d'EM des poulets. Compte tenu de
l'augmentation importante de la teneur en EM des
aliments avec l'accroissement de la teneur en
matières grasses, l'indice de consommation est alors
logiquement plus faible avec le régime L.
Cependant, l'indice énergétique (kJ EM/g de gain
de poids vif) est identique pour les lots A et L. La
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différences d'utilisation des nutriments,
particulier pour la fraction protéines.

complémentaires. Quoi qu'il en soit, pour des
régimes similaires distribués au porc, le rendement
de transformation de l'EM en EN aurait été accru de
1.3%, soit une valeur double de l'écart (non
significatif) mesuré dans notre essai sur poulet.

en

CONCLUSIONS
Les résultats de notre essai mettent en évidence que
le remplacement d'une partie de l'amidon par des
matières grasses est sans conséquence significative
sur la production de chaleur du poulet ainsi que sur
toutes les composantes de cette production de
chaleur et, par voie de conséquence, sur le
rendement de transformation de l'EM en EN. Des
essais antérieurs montrent qu'il en est de même
lorsqu'une partie de l'amidon est remplacée par des
protéines. Il semble donc que, contrairement aux
observations faites sur le porc, l'utilisation
métabolique de l'EM chez le poulet soit peu
affectée par la composition en nutriments de l'EM
avec, pour conséquence, une absence de supériorité
nette du système EN sur le système EM pour
estimer la valeur énergétique des aliments du
poulet.

Les résultats de la présente expérience, même s'ils
doivent être confirmés par un nombre plus élevé
d'observations et ceux de Noblet et al. (2007) sur
les effets du taux de protéines (vs amidon) de
l'aliment sur l'utilisation métabolique de l'EM chez
le poulet amènent à conclure sur le faible intérêt de
développer un système d'estimation de la valeur EN
des aliments pour le poulet. Ces conclusions
contrastent avec celles obtenues chez le porc
(Noblet et al., 1994) qui mettent en évidence des
effets importants de la composition en nutriments
de l'EM sur le rendement de transformation de l'EM
en EN, en particulier lorsque les variations de la
composition de l'aliment portent sur les protéines
ou les lipides. Ces résultats comparatifs sur les
porcs et les volailles mériteraient d'être approfondis
afin d'élucider les mécanismes concernés dans les
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Tableau 1. Composition simplifiée et caractéristiques des aliments expérimentaux.
Amidon (A)

Lipides (L)

Composition centésimale, %
Blé
Tourteau de soja
Amidon de maïs
Protéines de soja
Huile colza

51.3
26.0
15.0
3.5
1.0

51.3
26.0
3.5
6.6
9.0

Composition chimique, %1
Matières azotées
Amidon
Matières grasses
Energie brute, kJ/g

21.1
46.4
2.8
16.32

23.0
38.4
9.7
18.04

Régime

Acides aminés digestibles, %1, 2
Méthionine + Cystine
Lysine
Thréonine
Tryptophane
1
Valeurs ajustées à une teneur en matière sèche de 89%

0.79
1.01
0.66
0.23
2
Valeurs estimées

0.90
1.15
0.75
0.26
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Tableau 2. Performances et bilans nutritionnels chez le poulet de chair: effet du taux de matières grasses de
l'aliment (/poulet) (1)
Régime

Amidon (A)

Lipides (L)

ETR(3)

Stat. (3)

Performances
1.39
1.39
0.02
A**
Poids vif moyen, kg
149
134
6
A*
Ingestion, g/j(2)
Croissance, g/j
89
87
5
A*
1.66
1.52
0.05
R*;A*
Indice de consommation, g/g(2)
21.25
21.59
0.69
A*
Indice de consommation, kJ EM/g
Bilan azoté, g/j
5.02
4.94
0.13
A**
Ingéré
2.80
2.86
0.17
A*
Retenu
Digestibilité des matières grasses, %
75.1
83.7
1.9
R*
Bilan énergétique, kJ/kg0.70/j
1873
1877
36
A**
EM
Chaleur
Totale
904
901
16
A*
437
444
17
FHP
141
152
35
AHP
TEF
326
305
34
Energie retenue
Totale
969
976
21
A**
357
363
21
A*
Protéines
612
613
2
A**
Lipides
1.09
0.98
0.01
R**
Quotient respiratoire
78.0
78.6
1.2
EM/EB, %
7.7
8.1
1.8
AHP/EM, %
17.3
16.2
1.5
TEF/EM, %
75.0
75.7
1.3
EN/EM, %
(2)
Valeurs énergétiques, MJ/kg
EM
12.73
14.18
0.20
R**
EN
9.54
10.74
0.13
R**
(1)
EB: énergie brute, EM: énergie métabolisable, EN: énergie nette, FHP: "fasting heat production", AHP:
"activity heat production", TEF: "thermic effect of feed" 3 ETR: écart type résiduel, Stat: niveau de l'effet du
régime (intra essai; P<; NS: P>0,10)
(2)
Valeurs ajustées à une teneur en matière sèche de 89%
(3)
A partir de l'analyse de variance prenant en compte l'effet de l'âge (A; n=4), du régime (R; n=2) et du lot (non
significatif); ETR pour écart type résiduel; niveaux de signification: *: P<0.05; **: P<0.01
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RÉSUMÉ
La technique de l’alimentation séquentielle, dont le principe consiste à distribuer alternativement aux animaux
deux aliments de caractéristiques différentes, peut permettre de mieux valoriser des matières premières
intermédiaires comme les coproduits de biocarburant et de réduire le prix de la formule.
Une expérimentation a été réalisée afin d’étudier l’intérêt de l’alimentation séquentielle pratiquée selon des
cycles de 48h, avec un aliment hyper énergétique/hypo protéique (E) et un aliment hypo énergétique/hyper
protéique (P), ce dernier étant riche en coproduits de biocarburant (drêche de blé, tourteau de colza gras) et/ou en
féverole. Six traitements ont été comparés de 10 à 29 jours, avec des poulets Ross PM3 répartis dans 48
parquets : aliment complet Témoin et cinq traitements avec alimentation séquentielle (P/E). L’aliment E était
identique pour les 5 traitements. Les aliments P contenaient les matières premières suivantes, selon différents
taux d’incorporation : P1 : drêche (40%) ; P2 : tourteau de colza gras (20%) ; P3 : féverole (30%) ; P4 : drêche
(20%), tourteau de colza gras (10%), féverole (15%) ; P5 : drêche (30%) et tourteau de colza gras (15%). Les
aliments Témoin et E contenaient également de la drêche de blé, du tourteau de colza gras et de la féverole mais
à des taux faibles (<6%). Les résultats indiquent un poids et un indice de consommation à 35 jours similaires au
témoin pour les traitements P1/E, P2/E et P3/E, et dégradés pour les autres traitements : P4/E et P5/E. Les
rendements en filet ont été également dégradés et l’état d’engraissement plus élevé pour les traitements P4/E et
P5/E. Avec le traitement P5/E, les animaux, qui étaient aussi les plus gras, ont présenté un pHu plus élevé que le
Témoin. Ainsi, l’alimentation séquentielle est bien supportée par les poulets Ross, avec des aliments P riches en
colza, féverole ou colza/féverole/drêche. Une dégradation des performances a été observée uniquement pour les
alternances P4/E et P5/E, soient pour les aliments P contenant plus de 20% de drêche de blé. Ceci peut être dû à
une surestimation de la valeur nutritionnelle de la drêche, notamment la teneur en lysine digestible.
ABSTRACT
Sequential feeding is a feeding schedule which consists in placing animals in a contrasting situation, giving them
diets of different nutritional values for one- to several-day cycles. It could reduce feed cost while incorporating
higher amounts of intermediate raw materials, such as bi-products of biofuel production. The present study
aimed to evaluate the value of this schedule during 48-h cycles with diets varying in protein and energy contents:
E, high-energy low-protein diets and P, high-protein low-energy, rich in DDGS, rapeseed meal or faba bean. Six
treatments were tested (10-29 d of age) with Ross chickens distributed into 48 pens: complete diet and five
treatments with sequential feeding (P followed by E). E was the same for all the sequential treatments. The P diet
contained the following raw materials : P1 : DDGS (40%) ; P2 : rapeseed meal (20%) ; P3 : faba bean (30%) ;
P4 : DDGS (20%), rapeseed meal (10%), faba bean (15%) ; P5 : DDGS (30%) and rapeseed meal (15%).
Control and E diets also contained DDGS, rapeseed meal and faba bean in smaller quantities. Body weight and
feed to gain ratio at 35 d of age were similar to controls for P1/E, P2/E and P3/E treatments and deteriorated for
P4/E and P5/E. Chickens fed P5/E, which were the fattest, also had a higher breast pHu than controls. In
conclusion, growth and slaughtering performances similar to standard feeding can be achieved with 48-h
sequential feeding cycles using diets containing faba bean, rapeseed meal and DDGS at low levels (<20%).
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lysine considérée pour la drêche de blé était de
64%. Les animaux ont reçu le même aliment retrait
de 30 à 35 jours (EM=3090 kcal/kg ;
MAT=17,5%).

INTRODUCTION
Le choix des matières premières utilisées dans les
aliments pour volaille dépend des prix relatifs entre
les céréales, le tourteau de soja et les produits
intermédiaires, comme les coproduits de
biocarburant dont les volumes augmentent
actuellement (tourteau de colza, drêche de blé). La
technique de l’alimentation séquentielle qui
consiste à distribuer alternativement un jour sur
deux,
deux
aliments
de
caractéristiques
nutritionnelles différentes (énergie, protéine) (Gous
et Du Preez, 1975) peut être un moyen de valoriser
ces coproduits dans un aliment riche en protéine et
peu énergétique, avec des matières premières
classiques (céréales, tourteau de soja) sachant que
les performances zootechniques observées avec
cette technique sont identiques à celles obtenues
avec une alimentation complète équilibrée
(Bouvarel et al., 2004, 2008).
L’objectif de cette étude a été d’étudier l’effet de la
libération un jour sur deux, des contraintes
d’incorporation de matières premières de profil
énergétique et protéique intermédiaire, sur la
croissance, la conformation et la qualité de la
viande de poulets de chair à croissance rapide.

Le programme lumineux a été de 16h de lumière
suivies de 8h d’obscurité. Les aliments étaient sous
forme de granulés de 2,5 mm de diamètre.
1.2. Mesures
La mortalité a été enregistrée chaque jour. Les
animaux ont été pesés le matin avant la distribution
de l’aliment, à 10, 20, 30 et 35 jours. Durant la
période expérimentale, la consommation a été
contrôlée quotidiennement et globalement pour les
périodes de démarrage et de retrait. A l’abattage, la
teneur en gras abdominal, le rendement en filet et
son pHu ont été mesurés sur 40 animaux par
traitement, soit 5 animaux de poids représentatif de
chaque parquet.
La durabilité des aliments (SABE Distribution,
Chauche, France) et la longueur des granulés (200)
ont été mesurées.
1.3. Analyses statistiques
Des analyses de variance à un facteur (traitement)
et des comparaisons de moyenne (test de
Bonferroni) ont été réalisées à l’aide du logiciel
Statview.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Dispositif expérimental
2400 poulets mâles Ross PM3 ont été répartis dans
48 parquets après leur éclosion. A l’âge de 10 jours,
le nombre de poulets a été réduit à 42 par parquet
de manière à égaliser les poids moyens entre
parquets. Les animaux ont tous reçu un même
aliment démarrage jusqu’à 9 jours (EM = 2920
kcal/kg ; MAT=21,5%).

2. RESULTATS
Caractéristiques des aliments (Tableau 1)
Les aliments expérimentaux ont présenté des
valeurs de durabilité comprises entre 83% pour
l’aliment E, riche en matières grasses, et 93-95%
pour les aliments P. Les aliments Témoin
croissance et finition présentaient des valeurs
intermédiaires. La longueur moyenne des granulés
était proche entre traitements : elle a varié entre 4,2
et 4,8 mm. Les teneurs en MAT des aliments
étaient conformes aux valeurs théoriques.

Six traitements ont été comparés de 10 à 29 jours :
un aliment complet Témoin (T) (croissance et
finition) et cinq traitements en alimentation
séquentielle, selon des cycles de 48h. Un aliment
riche en protéine et pauvre en énergie (P) était
distribué le 1er jour du cycle, suivi le 2nd jour, d’un
aliment riche en énergie et pauvre en protéine (E)
(Tableau 1). L’aliment E était identique pour les 5
traitements. Les aliments P contenaient les matières
premières suivantes, selon différents taux
d’incorporation : P1 : tourteau de colza gras (20%) ;
P2 : féverole (30%) ; P3 : drêche de blé (20%),
tourteau de colza gras (10%), féverole (15%) ; P4 :
drêche de blé (30%) et tourteau de colza gras
(15%), et P5 : drêche (40%). Les aliments Témoin
et E contenaient également de la drêche de blé, du
tourteau de colza gras et de la féverole mais à des
taux faibles. Le tourteau de colza gras contenait
16% de matières grasses. La digestibilité de la

Croissance (Tableau 2)
A J10 au démarrage de l’expérimentation, les
animaux présentaient des poids moyens similaires
entre traitements (242 g en moyenne). A J21, les
poulets soumis au traitement P4/E (30% drêche,
15% colza) ont accusé un retard de croissance
significatif qui a perduré jusqu’à l’abattage. Pour
les autres traitements « séquentiel », les animaux
ont eu des poids similaires à celui du Témoin à J21,
J30 et J35. Par ailleurs, la mortalité a été très faible
(1,5%).

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

440

- 441 -

JRA2009

certaines associations de matières premières des
résultats comparables à ceux obtenus avec un
aliment complet de caractéristiques moyennes
identiques. L’incorporation dans l’aliment de
tourteau de colza gras (20%) ou de féverole (30%)
dans l’aliment P, a permis d’obtenir les mêmes
performances de croissance et de découpe que le
Témoin, comme observé par Bouvarel et al. (2004,
2008) avec des matières premières classiques (blé,
maïs et tourteau de soja). En revanche, l’utilisation
de drêche de blé seule ou en association avec du
tourteau de colza gras et de la féverole a entraîné
une dégradation de l’indice de consommation. Cette
dégradation est d’autant plus marquée que son taux
d’incorporation est élevé. Le même effet est
observé sur le rendement en filet. Ceci pourrait
s’expliquer par une digestibilité de la lysine de la
drêche beaucoup plus faible que celle considérée
(64%). En effet, le process d’obtention des drêches
et notamment les conditions de séchage peut jouer
défavorablement sur la digestibilité des acides
aminés telle que la lysine (Skiba, 2007 ; Gady
2007).

Consommation (Tableau 2)
La consommation des aliments durant la période
expérimentale a été plus élevée pour P5/E (40%
drêche) comparée à P4/E (30% drêche, 15% colza).
Les autres traitements ont donné des résultats
intermédiaires. Pour tous les traitements, la
consommation
de
l’aliment
P
a
été
significativement plus faible que celle du Témoin
tandis que l’aliment E a été au contraire
globalement plus consommé.
Indices de consommation (Tableau 2)
Les indices de consommation ont été identiques
entre traitements pour la période pré expérimentale
(J0-J10). Pour la période J11-J30 correspondant à la
période de distribution de l’aliment par séquences,
les poulets soumis aux traitements P1/E (20%
colza) et P2/E (30% féverole) ont eu des indices de
consommation comparables à celui du Témoin.
Avec les autres traitements P3/E, P45/E et P5/E,
contenant respectivement 20, 30 et 40% de drêche,
les indices de consommation ont été d’autant plus
dégradés que la teneur en drêche était importante.
Sur la période globale, les traitements P4/E et P5/E
ont donné des indices de consommation dégradés
comparés au Témoin tandis que les autres
traitements ont donné des résultats comparables.

CONCLUSION
L’alimentation séquentielle a été bien supportée par
les poulets Ross, avec des aliments P riches en
tourteau de colza gras ou en féverole. Une
dégradation des performances a été observée
uniquement pour les aliments contenant de la
drêche de blé, du fait certainement d’une
surestimation de la valeur nutritionnelle de la
drêche, notamment la teneur en lysine digestible.
Ceci souligne la nécessité d’une bonne
connaissance des traitements technologiques
appliqués aux matières premières.

Qualité des carcasses (Tableau 2)
Les rendements en filet ont été également
significativement plus faibles pour les traitements
P4/E et P5/E tandis que les autres traitements ont
donné des résultats comparables au Témoin. Les
teneurs en gras abdominal étaient plus élevées pour
P3/E, P4/E et P5/E. Les animaux du traitement
P4/E ont présenté par ailleurs le pHu du filet le plus
élevé.
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3. DISCUSSION
L’alimentation séquentielle réalisée avec des cycles
de 48h et des aliments variant par leurs teneurs en
énergie et en protéine, a permis de donner pour
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Tableau 1. Composition et caractéristiques des aliments
Alimentation
Traitement
Aliment

Complète
Témoin
Croissance
(10-19 j)

Séquentielle
E

P1

P2

P3

P4

P5

50,75
25,50

46,59
18,90
30,00

42,13
5,50
15,00
10,00
20,00
3,30

42,74
1,70

45,09

15,00
30,00
6,50

40,00
10,00

Finition
(20-29 j)

Composition %
Maïs
9,30
5,80
13,90
Blé
54,54
59,60
59,58
Tourteau soja
19,90
11,90
4,80
3,00
5,00
4,00
Féverole
4,00
6,00
5,00
T.Colza Gras
4,00
6,00
5,00
Drêche de blé
Tourteau
Tournesol
Huile soja
1,15
1,75
3,45
Phosphate
0,90
0,55
0,80
bicalcique
Carbonate
1,40
1,50
1,55
calcium
Bicarbonate Na
0,20
0,25
0,30
Sel
0,15
0,15
0,10
DL Méthionine
0,19
0,16
0,14
Lysine HCL
0,28
0,34
0,37
Thréonine
0,04
0,05
0,06
Prémix
0,95
0,95
0,95
Caractéristiques nutritionnelles calculées, en %
EM, kcal/kg
2980
3050
3220
MAT mesurée
19,4
17,9
14,7
Lysine
1,12
1,04
0,84
AAS
0,48
0,80
0,68
Try
0,24
0,22
0,17
Thr
0,76
0,69
0,56
Calcium
0,95
0,90
0,96
P disponible
0,38
0,34
0,37
Caractéristiques physiques mesurées des granulés
Durabilité, %
92
88
83
Longueur (mm)
4,5±0,08
4,4±0,09 4,2±0,07
±SD

20,00

0,75

0,35
0,90

0,45

0,20

0,35
0,10

1,30

1,45

1,55

1,60

1,95

0,10
0,25
0,20
0,20
0,95

0,10
0,25
0,34
0,11
0,06
0,95

0,10
0,20
0,22
0,52
0,08
0,95

0,10
0,20
0,17
0,75
0,09
0,95

0,10
0,20
0,18
0,94
0,14
0,95

2820
22,9
1,35
1,02
0,29
0,90
1,01
0,37

2820
21,7
1,31
0,97
0,25
0,88
0,96
0,37

2820
22,1
1,30
1,00
0,26
0,88
0,94
0,37

2820
22,5
1,29
1,05
0,27
0,88
0,94
0,37

2820
22,3
1,28
1,03
0,27
0,88
0,95
0,37

93
4,6±0,07

94
4,9±0,10

94
4,7±0,07

93
4,5±0,08

95
4,8±0,08
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Tableau 2. Evolution du poids, de l’indice de consommation, conformation et qualité des carcasses
Alimentation
Traitement (1er/2ndj)

Complète
T/T

P1 / E

Poids vif, g
J10
241
242
J21
825b
798ab
J30
1501b
1471b
b
J35
1894
1874b
Consommation J10-J29
Totale, en g/j
96ab
94ab
a
P, en g/j
94
82c
E, en g/j
99b
106a
Indice de consommation
J0-J9
1,225
1,222
a
J10-J29
1,529
1,529a
a
J0-J35
1,587
1,594a
Conformation et qualité des carcasses à 35 jours
Rendement en filet, % PV
17,2a
16,5ab
c
Gras abdominal, % PV
1,9
2,1bc
6,2bc
pHu du filet
6,2bc

Séquentielle
P2 / E P3 / E P4 / E P5 / E SEM P
247
810ab
1470b
1893b

243
812ab
1479b
1882b

240
781a
1395a
1796a

242
810b
1444b
1841ab

1
3
16
17

NS
<0.01
<0.01
<0.01

95ab
89b
100b

96ab
88b
104ab

92b
82c
101ab

98a
88b
107a

1
1
2

<0,05
<0.01
<0.01

1,231 1,218 1,240 1,221 0,005 NS
1,550ab 1,554b 1,591c 1,622d 0,016 <0,01
1,583a 1,601a 1,632b 1,662c 0,014 <0,01
16,6ab
2,1bc
6,1c

16,6ab 16,1b
2,3ab 2,3ab
6,2bc 6,3b

16,0b
2,3a
6,4a

0,2
0,1
0,1

<0,01
<0,01
<0,01
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CARACTERISATION VISUELLE DES ALIMENTS DESTINÉS AUX VOLAILLES
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RÉSUMÉ
En élevage, il arrive que les volailles rejettent un lot d’aliments présentant pourtant des caractéristiques
nutritionnelles optimales. Ce rejet a des conséquences négatives tant pour l’animal que pour l’éleveur et la firme
produisant l’aliment.
La perception des aliments par les animaux intervient dans le phénomène de rejet. De nombreuses études ont été
conduites sur ce sujet mais les mesures classiquement utilisées pour caractériser les aliments n’ont pas permis de
prévoir de façon satisfaisante ce phénomène de non consommation.
Notre approche consiste à se focaliser sur l’aspect visuel et à montrer la variabilité observée entre aliments. Nous
utilisons l’outil analyse d’image pour fournir des mesures numériques permettant de discriminer des aliments
selon leurs aspects visuels. Les critères discriminants sont relatifs à la couleur et à la texture. Ainsi, ces
descripteurs définis et extraits à partir d’images d’aliments (46 aliments x 20 images) constituent les entrées d’un
classifieur statistique pour prédire la classe de l’aliment en question. Cette classification visuelle des images
d’aliments devrait être reliée avec le comportement alimentaire des volailles pour aider à comprendre les
réactions des oiseaux face aux aliments.
ABSTRACT
In poultry production, it happens that animals reject a batch of feeds showing however optimal nutritional
characteristics. This rejection leads to negative consequences both for the animal, the breeder and the firm
producing the feed.
The animal perception of feed intervenes in the phenomenon of rejection. Several studies were led on this
subject but measurements classically used to characterize feed do not allow predicting satisfactorily this
phenomenon of not consumption.
In our approach, we focus on the visual aspect and we show the variability observed between feeds. We use the
image analysis tool to provide numerical measures allowing discriminating between feeds according to their
visual aspects. The discriminating criteria are relating to colour and texture. These features defined and extracted
from feed images (46 feeds x 20 images) forms the entries of a statistical classifier to predict the class of the each
feed. This visual classification of feed images would be linked with the poultry feeding behaviour in order to
help explaining the reactions of these species facing feeds.
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La couleur des aliments est relativement homogène.
Ainsi, les distributions des intensités contenues dans
chaque canal peuvent être caractérisées par les
moyennes et les écarts types respectifs (on entend par
canal une composante d’une image couleur: rouge,
verte ou bleue en général). Toutefois, on peut
distinguer trois couleurs (nuances) légèrement
différentes : claire, foncée et très foncée. Après la
segmentation d’une image en trois régions homogènes
(figure 2), on calcule, en plus de la moyenne et de
l’écart type globaux, la moyenne et l’écart type des
intensités contenues dans chaque canal de chaque
région. Cette façon de décrire la couleur devrait
améliorer le pouvoir discriminant. La segmentation
par k-means avec l’espace couleur RGB (Red Green
Blue) nous ont donné de meilleurs résultats en
comparaison avec
d’autres
algorithmes
de
segmentation et d’autres espaces couleurs.

INTRODUCTION
Les acteurs des filières de la production animale ont
une bonne maîtrise de la composition des aliments
d’un point de vue nutritionnel. Cependant, dans le cas
des volailles, des lots d’aliments peuvent être refusés
par les animaux induisant des conséquences négatives
tant pour l’animal que pour l’éleveur.
De nombreuses études ont été menées pour
comprendre ces rejets (Chagneau et al., 2003 ;
Chagneau et al., 2006). L’analyse du comportement
alimentaire d’une part, et la caractérisation des aspects
physiques et visuels des aliments d’autre part en
constituent les deux principaux volets; le but étant de
lier les variations de comportement à des
caractéristiques données des aliments.

1.1.2. Descripteurs de la texture

Ici, un large ensemble de caractéristiques visuelles
sont étudiées et nous montrons la variabilité observée
entre aliments. L’outil analyse d’image est utilisé pour
fournir des mesures numériques remplaçant les
mesures classiquement employées utilisant les
spectro-colorimètres (Chagneau et al., 2006).

En analyse d’image, il n’y a pas d’unanimité sur la
définition de la notion de texture. Néanmoins, nous
allons adopter la définition suivante : « une région
d’une image a la même texture si des propriétés
locales sont constantes ou légèrement variées »
(Sklansky, 1978).

La discrimination visuelle d’aliments différents est un
problème difficile du fait de la grande ressemblance
observée. A titre d’exemple, les images (a) et (b) de la
figure 1 présentent une ressemblance importante bien
que les images représentent des aliments différents.

Il existe une panoplie de méthodes d’analyse de la
texture permettant de caractériser différents aspects de
celle-ci en lien avec un problème particulier
(Tuceryan et al., 1993). Quant aux méthodes multiéchelles, elles fournissent une description globale de
la texture à différentes échelles d’observation en
divisant le spectre de l’image en sous-bandes.

Dans ce travail, nous allons montrer que les
descripteurs visuels définis et extraits à partir
d’images d’aliments permettent une bonne
discrimination entre ceux-ci. La section suivante
présente les méthodes utilisées pour extraire et
sélectionner les descripteurs visuels ainsi que la
méthode de classification. Dans la section 2, nous
présentons et discutons les expérimentations menées
et les résultats obtenus. La conclusion et les travaux
futurs font l’objet de la section 4.

Les méthodes multi-échelles semblent être bien
adaptées pour caractériser les textures des aliments
qui présentent une structure aléatoire. La méthode
multi-échelles utilisée est la méthode des transformées
en ondelette avec trois échelles de décomposition
comme l’illustre la figure 3 (Lains et al., 1993,
Randen et al., 1999). A chaque échelle de
décomposition, nous obtenons trois images de détails
ou sous-bandes (9 sous-bandes au total). Les
coefficients d’ondelettes (les intensités des sousbandes) d’une transformée d’une image d’aliment
sont utilisés pour décrire la texture.

1. MATERIELS ET METHODES
Pour classer visuellement les images, notre démarche
consiste en trois étapes essentielles: la définition des
descripteurs visuels et leur extraction, la sélection des
descripteurs pertinents et la classification des images
selon les descripteurs sélectionnés.

En effet, il a été montré (Do et al., 2002) que les
distributions des coefficients d’ondelettes peuvent être
modélisées par des densités Gaussiennes généralisées
(GGD pour generalized Gaussian density) (figure 4).
Une GGD est caractérisée par un paramètre d’échelle
α et un paramètre de forme β. Ainsi, les paramètres α
et β des 9 sous bandes sont estimés et utilisés comme
descripteurs de la texture. En plus des paramètres α et
β, nous calculons l’énergie d’ordre 1 et d’ordre 2 de
chaque sous bande:

1.1. Extraction de descripteurs
Les descripteurs visuels extraits à partir d’images sont
généralement relatifs à la couleur et la texture.
1.1.1. Descripteurs de la couleur
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types des intensités de chaque canal ; ceci étant fait
pour chacune des régions et globalement. Pour
extraire les descripteurs de la texture, la transformée
en ondelette de Haar avec trois échelles est appliquée
sur les images en niveaux de gris. Trente six
paramètres sont estimés et constituent l’ensemble des
descripteurs de la texture. Ensuite, les descripteurs
sont ordonnés selon leurs pouvoirs discriminants en
utilisant l’algorithme de sélection décrit dans le
paragraphe 1.2.

où xi,j est le jème coefficient de la ième sous-bande et L
est le nombre de coefficients de cette sous-bande. Ces
deux mesures sont communément utilisées comme
descripteurs de texture.
1.2. Sélection de descripteurs et classification

Les descripteurs de la couleur ont en général un
meilleur pouvoir discriminant comparés à ceux de la
texture (figure 5). Ceci signifie que les aliments sont
mieux différenciés par leur couleur. Cependant,
quelques descripteurs de la texture ont un pouvoir
discriminant significatif, en d’autres termes, leur
utilisation permet d’améliorer la précision de la
classification.

Afin d’examiner le pouvoir discriminant des
descripteurs et de sélectionner le meilleur ensemble
de descripteurs, une méthode de classification
multivariée supervisée est utilisée.
La méthode de sélection de descripteurs utilise un
algorithme génétique comme un outil de recherche
pour choisir un sous ensemble de descripteurs et une
méthode de classification multivariée supervisée pour
évaluer le pouvoir discriminant de ce sous ensemble
(Li et al., 2001 ; Li et al., 2004). Son principe est de
générer aléatoirement des sous ensembles de
descripteurs et de retenir ceux qui ont les meilleurs
pouvoirs discriminants. La fréquence de présence
d’un descripteur dans les différents sous ensembles de
descripteurs retenus devrait être corrélée avec son
pouvoir discriminant individuel. Ainsi, les
descripteurs sont ordonnés selon leurs fréquences de
sélection. Cette méthode présente un avantage par
rapport à d’autres méthodes de sélection qui évaluent
les descripteurs individuellement. En effet, un
descripteur est évalué ici par son pouvoir discriminant
au sein de sous-ensembles de descripteurs. Nous
utilisons dans notre cas la méthode d’analyse
discriminante comme méthode de classification. La
méthode de classification multivariée supervisée
utilisée est l’analyse discriminante (Duda et al., 2000).

Pour définir l’ensemble de descripteurs final à utiliser
dans la classification des aliments, nous estimons le
taux d’erreur de classification avec différents sous
ensembles de descripteurs. Les sous ensembles de
descripteurs sont obtenus en formant un petit sous
ensemble contenant les descripteurs qui ont les
meilleurs pouvoirs discriminants et en ajoutant
itérativement le descripteur présentant le plus grand
pouvoir discriminant parmi les descripteurs restants.
L’analyse discriminante et la technique leave-one-out
ont été utilisées pour la classification et l’estimation
du taux d’erreur (figure 6).
Les performances de la classification s’améliorent au
fur et à mesure qu’on rajoute un descripteur et
arrivent à une étape de stabilisation dès qu’on
s’approche des vingt premiers descripteurs (taux
d’erreur ≈ 25%) (figure 6). Parmi ces vingt
descripteurs, six descripteurs de texture (ordonnés à la
12ème, 15ème, 16ème, 18ème, 19ème, et à la 20ème position
respectivement) et 14 descripteurs de couleur sont
impliqués, ce qui est cohérent puisque les descripteurs
de couleur avaient généralement un pouvoir plus
discriminant.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Quarante six aliments de la dinde venant de
différentes firmes ont été scannés au sein de l’UMT
BIRD avec une résolution relativement élevée (1200
dpi). En effet, les oiseaux ont une forte acuité visuelle
(2,5 à 3 fois supérieure à celle de l’être humain), et
puisque les volailles sont proches des aliments au
moment de leur exploration visuelle, nous avons opté
pour une augmentation de la résolution des scans.
Pour chaque aliment, nous avons estimé que 20
images étaient suffisantes pour représenter la
variabilité intra classe ; le but étant de différencier des
classes d’aliments malgré la variété intra classe
existante. Les images sont de taille 128x128 pixels.

CONCLUSION
Nous avons montré l’utilité des descripteurs visuels
extraits d’images d’aliments pour simuler la
différenciation visuelle de ces aliments. Aussi, il a été
montré que les descripteurs de couleur étaient plus
discriminants par rapport à ceux de texture. Par
ailleurs, la méthodologie suivie dans ce travail pour
définir des descripteurs visuels discriminants peut être
utilisée pour tester d’autres descripteurs afin
d’améliorer la classification. Il s’agit essentiellement
de descripteurs de texture caractérisant la présence de
substances noires. Cette classification visuelle des
images d’aliments est à relier avec le comportement

Les descripteurs de la couleur et de la texture décrits
dans la section 2 sont extraits de toutes les images
d’aliments. Après la segmentation d’une image en
trois régions homogènes, nous extrayons 24
descripteurs de la couleur : les moyennes et les écarts
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alimentaire des volailles pour aider à comprendre les

réactions des oiseaux face aux aliments.

Travail réalisé dans le cadre du programme VISAVI (ANR, CIDEF, CIP) avec la collaboration de l’ITAVI,
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Figure 1. Images de deux aliments différents

(a)

(b)

Figure 2. Segmentation par K-means avec 3 classes

Figure 3. Transformé en ondelette d’une image
Sous-bandes

Figure 4. La GGD estimée d’une distribution de coefficients d’ondelette d’une sous-bande particulière

Figure 5. Scores des descripteurs estimés par l’algorithme de sélection de descripteurs

Figure 6. Evolution du taux d’erreur de classification
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LES POULETS A CROISSANCE LENTE VALORISENT BIEN UNE DISTRIBUTION
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RÉSUMÉ
Un rythme d’alimentation fractionné, avec l'ingestion d'une grande quantité d'aliment en un temps court, est
supposé améliorer l’utilisation de l’aliment par le poulet. Cette expérimentation réalisée avec 72 poulets mâles à
croissance lente âgés de 36 à 50 jours et placés en cages individuelles, a permis de comparer deux modes de
distribution de l’aliment : en continu ou par repas. Deux repas de 4h séparés par 4h de jeûne ont été distribués en
quantité limitée, mais non limitante, (consommation de la veille + 5%) en début et fin de journée. Les poulets ont
été nourris avec un aliment de même composition et présenté sous la forme de deux farines de granulométrie
homogène et hétérogène. Après une période d’adaptation de trois jours (J33-J35), la consommation a été
contrôlée par repas et par jour. Les résultats obtenus indiquent que la distribution de l’aliment par repas a induit
une amélioration significative de l’indice de consommation (-0,05), sans modification du poids vif final. L’effet
potentiellement défavorable de la farine de granulométrie hétérogène n’est pas apparu, les quantités d’aliments
distribuées ayant été maîtrisées, évitant ainsi le tri particulaire. Les deux formes de farine utilisées n’ont pas non
plus entraîné de modification de la teneur en matière sèche des fientes, que ce soit en alimentation continue ou
par repas. Ces résultats nécessitent maintenant d’être validés sur des poulets élevés en groupe.
ABSTRACT
Fixed-meal feeding with a high feed intake fed over a short time is supposed to improve feed to gain ratio. This
experiment was conducted on 72 individually caged slow-growing chickens (36-50 days of age). It enabled the
comparison of two feed distribution methods: continuous and fixed-meal feeding. Two 4h-meals of 5% of the
previous intake followed by 4h-fasting periods were given at the beginning and end of day. Chickens were given
mash feed with homogeneous or heterogeneous particle size. After a 3-day adaptation period (D33-D35), feed
intake was measured per meal and per day. The results indicate that the fixed-meal t feeding led to a decrease in
feed to gain ratio (-0.05) without modification of body weight. No effect of heterogeneous particle size was
observed, probably because the limited quantity of feed given prevented particle sorting. There was no difference
in dry matter of droppings with fixed-meal feeding or particle size. These results need to be confirmed with
chickens reared in group.
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Figure 1. Mode de distribution par repas sur 24
heures

INTRODUCTION
Les volailles à croissance lente sont classiquement
nourries avec une distribution régulière d’un
aliment, le plus souvent sous forme de farine de
profil granulométrique plus ou moins homogène.
Un rythme d’alimentation fractionné, avec
l'ingestion d'une grande quantité d'aliment en un
temps court, induit une stimulation plus importante
de la partie supérieure du tube digestif : jabot,
proventricule et gésier (Richardson, 1970 ;
Denbow, 1994), qui pourrait être éventuellement
favorable à une meilleure utilisation de l’aliment.
Par ailleurs, le tri particulaire des aliments présentés
sous forme de farine peut devenir un facteur
limitant dans la mesure où les volailles
sélectionnent leur prise alimentaire en fonction de
la taille relative des particules au bec, quelle que
soit la composition du régime (Portella et al., 1988,
Nir et al., 1994, Wauters et al., 1997). Ces
préférences induisent un tri particulaire néfaste à
l’ingestion d’une ration équilibrée pour tous les
animaux. De plus, l’ingestion de particules très
fines et grossières pourrait avoir un effet
antagoniste sur la motricité gastrique susceptible
d’entraîner l'apparition de désordres digestifs et une
dégradation de l’efficacité alimentaire (Carré,
2000).
L’objectif de cette étude a été de mesurer l’intérêt
zootechnique d’une alimentation par repas chez le
poulet à croissance lente, avec deux types de farine
de granulométrie plus ou moins homogène.

4h

4h

4h

R

Jeûne

R

Allumage 9H

17 H

12 h

Extinction 21H

1.3. Aliments
Les aliments ont été fabriqués au moulin
expérimental du Pôle Expérimental Avicole de
Tours (INRA Nouzilly).
Pendant la période d’élevage, un aliment présenté
en granulés de diamètre 2,5 mm (EM 2900
Kcal/Kg ; MAT 21 %) a été distribué.
Pendant la période expérimentale, les poulets ont
été nourris avec un aliment croissance composé de
62% maïs, 21% soja, 10% drêche de blé (EM 3000
kcal/Kg ; MAT 18 %). Cet aliment était présenté en
farine (homogène ou hétérogène) préparée à partir
de mélanges de farines issues de trois types de
broyages de maïs (Figure 2):
- Farine de granulométrie homogène : Maïs broyé
avec une grille de 6 mm
- Farine de granulométrie hétérogène : Mélange de
maïs broyé sans grille (60%) et de mais broyé avec
une grille de 3 mm (40%)
Les différents profils granulométriques ont été
effectués selon 3 répétitions (100g), sur une
tamiseuse de marque Retsch, (type AS200).
Figure 2. Profils granulométriques du maïs selon 3
types de broyage

1. MATERIELS ET METHODES
%

1.1. Animaux
L’expérimentation a été réalisée sur 72 poulets
mâles à croissance lente (Sasso T451 N).
1.2. Modes d’alimentation
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Deux modes de distribution ont été pratiqués :
- en continu (C) : la ration distribuée correspond à
celle de la veille augmentée de 25%.
- par repas (R) : deux repas de 4 h, séparés par 4 h
de jeûne ont été pratiqués chaque jour. Le premier
repas était distribué à la fin de la phase nocturne à 9
heures, le deuxième à 17 heures (Figure 1).
L’extinction avait lieu 4 h après. La ration
distribuée pour la journée correspondait à celle de
la veille augmentée de 5%. Elle a été répartie sur
les deux repas, soit 60 et 40 % respectivement sur
les repas distribués à 9 et 17 heures, la
consommation du matin étant jugée a priori plus
importante.

% sans grille

3,15<x>1
x<1,18
Taille des particules (mm)
% grille 6 mm

% grille 3 mm

1.4. Dispositif expérimental et mesures réalisées
1.4.1 Animaux
A leur arrivée à 1 jour d’âge, les poulets ont été
élevés au sol. A 31 jours, ils ont été pesés et répartis
en classes de poids homogènes. 72 poulets ont été
placés en cages individuelles, soit 18 poulets par
traitement (Tableau 1).
Ils ont été nourris avec l’aliment « démarrage » en
continu pendant les 2 premiers jours, puis habitués
à la distribution par repas pour les poulets
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2.2. Animaux (Tableau 2)
2.2.1. Poids vif

Tableau 1. Traitements expérimentaux
Aliment

Homogène

Le premier jour de la distribution des aliments
expérimentaux le poids moyen des poulets était
identique entre traitements (850 g en moyenne). A
la fin de l’expérimentation, le poids moyen a été de
1462 g. Aucun effet de la présentation de l’aliment
ou du mode d’alimentation n’a été observé sur le
poids vif.

Hétérogène

Distribution Repas Continue Repas Continue
De J36 à J50 les poulets ont été nourris en continu
ou par repas avec les aliments expérimentaux. La
consommation quotidienne a été contrôlée.
Les animaux ont été pesés avant la distribution des
aliments expérimentaux (J36) et à la fin de
l’expérimentation (J51).

2.2.2. Consommation et indice de consommation

Dix jours après le début de l’expérimentation, les
fientes ont été collectées individuellement 2 h après
la distribution du 1er repas et pendant 3 h (12
poulets par lot), puis lyophilisées pendant 48 h,
pour déterminer la teneur en matière sèche (pesée
des fientes avant et après lyophilisation).

Pendant la phase d’adaptation à l’alimentation par
repas, la consommation moyenne de l’aliment n’a
pas été différente entre les lots. Durant la période
expérimentale, la consommation moyenne a été
similaire avec les deux types de farine, mais a été
significativement plus faible avec l’alimentation par
repas comparée à l’alimentation continue (-5%).
L’indice de consommation (IC) n’a pas été modifié
par le type de farine, mais il a été amélioré chez les
animaux nourris par repas (2,34 contre 2,39 en
alimentation continue).

1.5. Analyses statistiques

2.3. Matière Sèche des fientes (Tableau 2)

Des analyses de variance à deux facteurs
(présentation de l’aliment, mode de distribution) et
des comparaisons de moyenne (test de Newman et
Keuls, logiciel Statview) ont été réalisées.

La teneur en matière sèche (MS) des fientes n’a pas
été modifiée par la présentation de l’aliment ainsi
que par le mode d’alimentation.

1.4.2 Fientes

3. DISCUSSION et CONCLUSION

2. RESULTATS
2.1. Aliments (Figure 3)

Les performances de croissance des animaux n’ont
été affectées ni par la granulométrie de l’aliment
(farine homogène ou hétérogène), ni par le mode
d’alimentation (par repas ou en continu).
L’alimentation par repas a induit une amélioration
significative de l’indice de consommation, peut-être
du fait d’un meilleur contrôle du transit digestif.
L'ingestion d'une grande quantité d'aliment en un
temps court nécessite une régulation du transit par
des effets mécaniques aux niveaux du jabot et du
gésier, avec une plus grande stimulation des
sécrétions du proventricule (Richardson, 1970 ;
Denbow, 1994). Le gésier, plus sollicité, est amené
à plus se développer. Tous ces effets doivent
permettre une digestion plus efficace, d’autant plus
que l’aliment ingéré est équilibré. La distribution de
quantités d’aliment adaptées au besoin de l’animal
afin d’éviter le tri particulaire a permis d’éviter en
effet un éventuel déséquilibre.
Par ailleurs, d’après Carré (2000), la présence de
particules très fines et grossières pourrait avoir un
effet antagoniste sur la motricité gastrique. En effet,
des particules très fines rapidement digestibles
pourraient avoir tendance à inhiber la motricité
gastrique, alors que les grosses particules devraient
requérir une motricité importante pour leur
broyage. En cas de tels antagonismes, l'apparition

L’aliment homogène contenait peu de grosses
particules supérieures à 3,15 mm (1% contre 11%
pour l’hétérogène). Les aliments homogène et
hétérogène étaient composés respectivement de 38
et 28% de particules intermédiaires, et de la même
proportion de particules inférieures à 1,18 mm.
Figure 3. Profils granulométriques des deux types
de farine utilisées
%
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la farine de granulométrie hétérogène, n’est pas
apparu avec des quantités d’aliments distribuées
maîtrisées évitant ainsi le tri particulaire. Ces
observations
nécessitent
néanmoins
d’être
confirmées avec des animaux placés en groupes.

de désordres digestifs est probable, du fait d’une
moins bonne régulation des pressions osmotiques,
entraînant une augmentation des pertes hydriques et
une accélération du transit. Ceci n’a pas été observé
dans notre expérience du fait peut-être de
différences de granulométrie trop faibles. Les deux
formes de farine utilisées, de répartition
granulométrique homogène ou hétérogène, n’ont
pas non plus entraîné de modification de la teneur
en matière sèche des fientes, en alimentation
continue ou pas repas.
En conclusion, dans nos conditions expérimentales,
la distribution de l’aliment par repas est intéressante
pour les poulets à croissance lente, qui valorisent
mieux leur aliment. L’effet potentiel défavorable de
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Tableau 2. Poids vif, consommation, efficacité alimentaire et teneur en matière sèche des fientes de poulets
nourris selon différents modes et formes d’alimentation
Présentation de l’aliment

Farine Homogène

Farine Hétérogène

Probabilité

Continu

Repas

Continu

Repas

Présentation
de l’aliment

Mode
d’alimentation

Interaction

Poids J31, en g

634±5

635±5

634±5

635±5

NS

NS

NS

Consommation J31-J35, en g

382±7

361±6

364±6

364±5

NS

p=0,09

p=0,09

Poids vif J36, en g

855±8

851±6

849±8

845±7

NS

NS

NS

Poids vif J51, en g

1473±14

1448±13

1468±19

1456±16

NS

NS

NS

a

b

a

1489±32

1426±25

b

NS

**

NS

Mode d’alimentation

Période pré expérimentale1

Période expérimentale

Consommation J36-J50, en g

1473±23

1393±23

I.C. J36-J50

2,34±0.02

2,33±0.02

2,39±0.02

2,34±0,02

NS

*

NS

22±1,2

22±0,9

23±1,2

22±0,9

NS

NS

NS

Teneur en MS des fientes, en %
1

Pendant cette période tous les poulets sont nourris avec l’aliment démarrage en granulés
J31 = date mise en cages, début habituation à l’alimentation par repas
J36= 1er jour de distribution des aliments expérimentaux
J51= fin de l’expérimentation
a, b, c
les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes ; *, p<5% **, p<1% *** : p<0,1%
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EFFETS DU MODE DE DISTRIBUTION ET DE LA PRESENTATION DE
L’ALIMENT SUR LES PERFORMANCES DU POULET DE CHAIR A
CROISSANCE RAPIDE
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RÉSUMÉ
Un rythme d’alimentation fractionné, avec l'ingestion d'une grande quantité d'aliment en un temps court, est
supposé améliorer l’utilisation de l’aliment par le poulet. Cette expérimentation réalisée avec 72 poulets mâles à
croissance rapide âgés de 19 à 33 jours et placés en cages individuelles, a permis de comparer deux modes de
distribution de l’aliment (en continu ou par repas) en interaction avec la présentation de l’aliment (farine ou
granulés). Deux repas de 4h séparés par 4h de jeûne ont été distribués en quantité limitée (consommation de la
veille + 5%) en début et fin de journée. Les poulets ont été nourris avec un aliment de même composition et
présenté sous forme de farine ou de granulés. Après une période d’adaptation de trois jours (J16-J18), la
consommation a été contrôlée par repas et par jour. Les résultats obtenus indiquent que les poulets nourris avec
la farine ont moins consommé (-22%) et l’indice de consommation a été détérioré (+0,1). L’alimentation par
repas n’a pas permis d’assurer un niveau d’ingestion suffisant (-2,5% avec granulés, -11,0% avec farine) avec un
effet direct sur la prise de poids, sans modification de l’efficacité alimentaire. Néanmoins, l’alimentation par
repas avec un aliment sous forme de farine a limité la dégradation de l’indice de consommation liée à la forme
de l’aliment. De plus, la teneur en matière sèche des fientes est augmentée significativement avec une forme
farine. Le poulet standard nécessite certainement une adaptation plus progressive à l’alimentation par repas, et un
nombre de repas (ou une durée de distribution) plus important paraît nécessaire. La poursuite de ce travail avec
un aliment farine paraît ainsi intéressante.
ABSTRACT
Fixed-meal feeding with a high feed intake fed over a short time is supposed to improve feed to gain ratio. This
experiment was conducted on 72 individually caged fast-growing chickens (19-33 days of age). It enabled the
comparison of two feed distribution methods (continuous and fixed-meal feeding) in interaction with feed
presentation (mash vs. pellets). Two 4h-meals of 5% of the previous intake followed by 4h-fasting periods were
given at the beginning and end of day. Chickens were given mash or pellet feed. After a 3-day adaptation period
(D16-D18), feed intake was measured per meal and per day. The results indicate that the mash diet led to a
decrease in feed intake (-22%) and an increase in the feed to gain ratio (+0.1). The feed intake was insufficient
with fixed-meal feeding (pellets: -2.5%, mash: -11.0%), the body weight gain was therefore reduced but the feed
to gain ratio was not. The increase in feed to gain ratio with mash (vs pellet) diet was lower with fixed-meal
feeding than continuous feeding, and the dry matter of droppings was increased with mash. Further studies need
to be carried out with mash diet.

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

283

JRA2009

- 284 -

JRA2009

1.3. Aliments

INTRODUCTION

Les aliments ont été fabriqués au moulin
expérimental du Pôle Expérimental Avicole de
Tours (INRA Nouzilly).
Pendant la période d’élevage, un aliment présenté
en granulés de diamètre 2,5 mm (EM 2900
Kcal/Kg ; MAT 21 %) a été distribué.
Pendant la période expérimentale, les poulets ont
été nourris avec un aliment croissance composé de
62% maïs, 21% soja, 10% drêche de blé (EM 3000
kcal/Kg ; MAT 18 %). Cet aliment était présenté
soit en farine de granulométrie homogène (H)
préparée à partir de maïs broyé avec une grille de 6
mm (cf. Chagneau et al, 2009 8èmes Journées de la
Recherche Avicole), soit en granulés (G) de
diamètre 2,5 mm, préparés à partir de la farine H.
Les profils granulométriques de chaque farine ont
été effectués selon 3 répétitions (100g), sur une
tamiseuse de marque Retsch, (type AS200).
Pour l’aliment granulé, des mesures de durabilité
(durabilimètre à rotors de marque SABE ; 2
répétitions de 500 g) et de dureté (appareil de
traction compression de marque INSTRON ; 100
granulés) ont été réalisées.

La maîtrise conjointe de l’ingestion et de
l’efficacité alimentaire est un élément de
compétitivité majeur pour les productions avicoles.
Les poulets à croissance rapide sont nourris
classiquement avec un aliment présenté sous forme
de granulés avec une présence plus ou moins
importante de fines. Un rythme d’alimentation
fractionné, avec l'ingestion d'une grande quantité
d'aliment en un temps court, induit une stimulation
plus importante de la partie supérieure du tube
digestif : jabot, proventricule et gésier (Richardson,
1970 ; Denbow, 1994), qui pourrait être
éventuellement favorable à une meilleure utilisation
de l’aliment.
L’objectif de cette étude a été de mesurer l’intérêt
zootechnique d’une alimentation par repas chez le
poulet à croissance rapide, avec deux présentations
d’aliment extrêmes, en granulés et en farine.
1. MATERIELS ET METHODES

1.4. Dispositif expérimental et mesures réalisées
1.1. Animaux

1.4.1 Animaux

L’expérimentation a été réalisée sur 72 poulets
mâles issus de souche standard Ross PM3.

A leur arrivée (1 jour), les poulets ont été élevés au
sol. A 14 jours, ils ont été pesés et répartis en
classes de poids homogènes. 72 poulets ont été
placés en cages individuelles, soit 18 poulets par
traitement (Tableau 1).
Une fois en cage, les poulets ont été nourris avec
l’aliment « démarrage » en continu pendant les 2
premiers jours, puis habitués à l’alimentation par
repas pour les animaux concernés les 3 jours
suivants. Pendant ces 3 jours, la consommation
quotidienne a été contrôlée.

1.2. Modes d’alimentation
Deux modes de distribution ont été pratiqués :
- en continu (C) : la ration distribuée correspond à
celle de la veille augmentée de 25%
- par repas (R) : deux repas de 4h, séparés par 4h de
jeûne ont été pratiqués chaque jour. Le premier
repas était distribué à la fin de la phase nocturne à 9
heures, le deuxième à 17 heures (Figure 1).
L’extinction lumineuse avait lieu 4h après. La
ration distribuée pour la journée correspondait à
celle de la veille augmentée de 5% (quantité non
limitante). Elle a été répartie sur les deux repas, soit
60 et 40 % respectivement sur les repas distribués à
9 et 17 heures, la consommation du matin étant
jugée a priori plus importante.

Tableau 1 : Traitements expérimentaux
Aliment

4h

4h

R

Jeûne

R

Granulé

Distribution Repas Continue Repas Continue
De J19 à J33, les poulets ont été nourris en continu
ou par repas avec les aliments expérimentaux. La
consommation a été contrôlée par jour. Les
animaux ont été pesés avant la distribution des
aliments expérimentaux (J19) et à la fin de
l’expérimentation (J33).

Figure 1. Mode de distribution par repas sur 24
heures
4h

Farine

12 h

1.4.2 Fientes
Allumage 9H

17H

Extinction 21H

Dix jours après le début de l’expérimentation, les
fientes ont été collectées individuellement 2 h après
la distribution du 1er repas et pendant 3 h (12
poulets par lot), puis lyophilisées pendant 48 h,
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2.3. Matière sèche des fientes
La teneur en matière sèche (MS) des fientes a été
significativement supérieure avec l’aliment farine
(24%) comparé à l’aliment granulé (21%). Elle n’a
pas été modifiée par le mode d’alimentation.

1.5. Analyses statistiques
Des analyses de variance à deux facteurs
(présentation de l’aliment, mode de distribution) et
des comparaisons de moyennes (test de Newman et
Keuls, logiciel Statview) ont été réalisées.

3. DISCUSSION ET CONCLUSION

2. RESULTATS

La présentation de l’aliment sous forme de farine
comparée au granulé a influencé la consommation
(-22%) et l’efficacité alimentaire (+8%). Ces effets
sont bien connus et rapportés dans la littérature. La
granulation, par son action de compactage, permet
d’améliorer l’efficacité de la prise alimentaire par le
bec chez le poulet à croissance rapide et également
l’efficacité alimentaire (Nir et al., 1994 ; Quentin et
al., 2004). Il est également observé dans cette
expérience, que la teneur en matière sèche des
fientes est augmentée significativement avec une
forme farine comparée à un granulé. La
présentation de l’aliment sous forme de farine a
donc un impact positif pour réduire l'excrétion
d'eau, du fait certainement d’un allongement du
temps de transit total lié à une rétention plus longue
dans le gésier. L’aliment granulé induit des effets
mécaniques beaucoup plus limités qu’avec la farine
certainement du fait de la diminution de la taille des
particules lors du process mis en jeu pour la
granulation (Svihus et al., 2004).
Avec des poulets à croissance rapide, l’alimentation
par repas, telle qu’elle a été gérée dans cet essai, n’a
pas permis d’assurer un niveau d’ingestion
suffisant. Le passage d’une alimentation continue à
une alimentation par repas est délicat. Il doit être
réalisé de manière progressive afin que les animaux
adaptent leur rythme alimentaire. La vitesse
d’ingestion plus faible avec un aliment farine a
entraîné une plus grande diminution de la
consommation. Avec une alimentation par repas,
l’ingestion plus faible a eu un effet direct sur la
prise de poids, sans modification de l’efficacité
alimentaire. Néanmoins, l’alimentation par repas
avec un aliment sous forme de farine a limité la
dégradation de l’indice de consommation liée à la
forme de l’aliment. Ceci laisse supposer que ce
mode d’alimentation serait plutôt adapté à un
aliment en farine, le gésier étant certainement plus
fonctionnel, comme observé par Chagneau et al.
2009) sur du poulet à croissance lente.

2.1. Aliments
L’aliment granulé présentait une valeur de
durabilité de 57 % et de dureté de 0,93 Mpa. La
farine était composée de peu de grosses particules
supérieures à 3,15 mm (1%), de 38 % de particules
comprises entre 3,15 et 1,18 mm, et
majoritairement de particules inférieures à 1,18 mm
(61%).
2.2. Animaux (Tableau 2)
2.2.1. Poids
Après 3 jours d’adaptation au mode d’alimentation
(J19), le poids moyen des poulets alimentés en
continu (700 g) était significativement supérieur à
celui des poulets nourris par repas (644 g).
A la fin de l’expérimentation, il est observé des
effets significatifs du mode de distribution et de la
présentation de l’aliment, sans interaction entre les
deux. Avec l’aliment granulé, les poulets étaient
plus lourds (+18%) qu’avec l’aliment farine. Les
animaux nourris en continu (+6%) étaient
également plus lourds que ceux nourris par repas,
avec un effet plus marqué avec la farine (+9%).
2.2.2. Consommation et indice de consommation
Pendant la période d’adaptation, la consommation
moyenne des poulets nourris en continu (406g) a
été supérieure à celle des animaux nourris par repas
(349g). De J19 à J33, la consommation moyenne de
l’aliment granulé a été supérieure à celle de
l’aliment farine (+22%). Les poulets ont moins
consommé en alimentation par repas et surtout pour
l’aliment farine : -11% (p<5%) et -2% pour
l’aliment granulé (NS)). L’indice de consommation
(IC) moyen a été plus faible avec l’aliment granulé
(1,69 pour granulé contre 1,80 pour farine,
significatif). L’IC n’a pas été modifié par le mode
d’alimentation mais la dégradation de l’indice de
consommation observée avec la forme farine
comparée au granulé tend à être plus limitée en
repas qu’en distribution continue : +0,08 en repas
vs +0,13 en continu (p=0,14).

En conclusion, chez le poulet à croissance rapide, la
distribution d’un aliment par repas est délicate car
une baisse d’ingestion même passagère, induit
immanquablement une réduction de la croissance.
Les animaux nécessitent certainement d’être
adaptés d’une manière plus progressive, et un
nombre de repas plus important est peut-être
nécessaire. L’effet de la forme de l’aliment sur la
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teneur en matière sèche des fientes (farine vs
granulé) nécessite également des investigations
supplémentaires. Une alimentation par repas à un
rythme plus adapté avec un aliment sous forme de
farine, permettrait peut-être de gagner en
performance.
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Tableau 2. Poids vif, consommation, efficacité alimentaire et teneur en matière sèche des fientes de poulets
nourris selon différents modes et formes d’alimentation

Présentation de l’aliment

Mode d’alimentation

Granulé

Farine

Probabilité

Continu

Repas

Continu

Repas

Présentation
de l’aliment

Mode
d’alimentation

Interaction

397±4

398±4

397±4

398±4

NS

NS

NS

398±10a

352±9b

413±10a

346±9b

NS

***

NS

688±13a

650±8b

712±11a

638±12b

NS

***

p=0,12

***

**

NS

Période pré expérimentale1
Poids J14, en g
Consommation J14-J18, en g
Période expérimentale
Poids vif J19, en g

a

Poids vif J34, en g

2167±34

a

a

2084±35

a

1820±43

b
b

1661±39

c

1804±59

c

Consommation J19-J33, en g

2493±42

2430±54

2022±53

***

**

p=0,14

I.C. J19-J33

1,69±0,01a

1,70±0,02a

1,82±0,02b

1,78±0,03b

***

NS

p=0,14

21±0,7a

22±0,9a

24±0,5b

25±0,7b

***

NS

NS

Teneur en MS des fientes %
1

Pendant cette période tous les poulets sont nourris avec l’aliment démarrage en granulés
J14 = date mise en cages, début habituation à l’alimentation par repas
J19= 1er jour de distribution des aliments expérimentaux
J33= fin de l’expérimentation
a, b, c
les valeurs suivies de lettres différentes sont significativement différentes ; *, P<5% **, P<1% *** : P<0,1%
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COMMENT ETUDIER LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DE
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RESUME
De nombreux cas de refus alimentaires sont constatés en élevage de volailles. Ils surviennent au moment d’un
changement de lots de fabrication d’aliments et leur incidence peut être importante, notamment en élevage de
dindes. Ces réactions interviennent à court terme et les caractéristiques visuelles et tactiles de l’aliment perçues
par la volaille sont certainement impliquées. L’étude de ces réactions, immédiates et parfois peu durables,
nécessite d’observer finement les animaux. Le comportement alimentaire de dindonneaux placés en cages
individuelles a été étudié, au moment d’une transition de miette à granulé, après une durée de phase nocturne
relativement longue (6h). Des aliments miettes et granulés de duretés et de couleurs variées ont été utilisées. Les
animaux ont été filmés les deux premières minutes après la distribution de l’aliment et la consommation a été
mesurée toutes les vingt minutes pendant deux heures. Un éthogramme a été établi et le comportement
alimentaire de chaque animal a ainsi été observé : la veille de la transition avec l’aliment miette, pendant la
transition avec un aliment granulé et un jour après la transition avec le même aliment granulé. Une diminution de
l’ingestion est observée pendant les vingt premières minutes de consommation des granulés et s’atténue au cours
de la journée pour être nulle au bout de 24h. Les comportements liés à l’ingestion sont plus fréquents la veille de
la transition et à l’inverse ceux liés à l’observation et l’exploration sont rencontrés en majorité lors de la
transition. Les différences de réaction entre les quatre aliments granulés sont faibles et peu significatives.
L’ingestion des aliments durs tend à être supérieure à celle des aliments tendres de 0 à 2h.
Le dispositif mis en place a permis de mettre en évidence des changements de réactions au cours d’une transition
alimentaire en étudiant les consommations et les comportements des animaux.
ABSTRACT
Major problems of low consumption or refusal of feeds are met in poultry farms and particularly in turkeys. It
can occur when the batch of food changes and it seems that visual and tactile characteristics of food play a role
on these short-term reactions. Therefore animal behaviour must be observed in detail. Feeding behaviour of
turkeys housed in individual cages was studied during a transition between two feeds separated by a dark period
of 6 hours. We used different feeds (4 pellets and 1 crumb) of contrasted colors and hardnesses which were
obtained with different raw materials and two processes of pelleting. Animals were recorded in films the two
first minutes after receiving food and feed intake was measured every twenty minutes for 2 hours. An
ethogramme was created and the feeding behaviour of each animal was observed three times: the day before
transition, during the transition with pellets and 24 hours after. Our results showed a bird’s reaction during the
transition. A significant decrease of feed intake was observed during the twenty first minutes at transition and
disappeared after 24 hours. Behaviours connected with feed intake were more frequent the day before the
transition and those of observation and exploration were more often met during the feed change. The obtained
results for the different pellets were not different even if food intake of hard pellets tended to be higher compared
with soft pellets during the first two hours after transition.
The experimental design, by studying feed intake and animal behaviours, demonstrated significant changes of
reactions during a feeding transition period.
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déduit (maille du tamis <0.6mm). La durabilité
(résistance à l’abrasion) est mesurée à l’aide d’un
Eurotest durabilimètre à rotors de marque SABE
après avoir éliminé les fines particules (tamis :
maille de 80% du diamètre du granulé) sur un
échantillon de 500g de chaque aliment pendant 30s.
Après abrasion, les granulés et les particules sont
passés à travers un tamis (mailles de 80% du
diamètre du granulé) afin de déterminer la quantité
de granulés ayant résistés à l’abrasion. La résistance
à la rupture des granulés est réalisée avec un
appareil de traction/compression (Instron) (100
granulés par aliment). Cette résistance des miettes a
été mesurée en utilisant la fraction de celles-ci dont
le diamètre est supérieur à 3mm. La masse
volumique tassée des aliments (miette et 4 régimes
granulés) a été obtenue en mesurant la masse de
chaque échantillon remplissant un tube de 250 cm3,
(mesure réalisée par Tecaliman Nantes).

INTRODUCTION
Au moment des transitions alimentaires, il est
souvent observé dans les élevages de dindes, des
diminutions de la consommation pouvant aller
jusqu’à l’arrêt de l’ingestion. Ces problèmes sont
rencontrés lors de changements de lot de fabrication
d’aliments et ont des répercussions zootechniques
importantes. Ces réactions apparaissent très
rapidement en lien avec les caractéristiques
visuelles et tactiles des aliments. La vision et le
toucher sont en effet les principaux sens utilisés par
l’oiseau dans l’identification de son aliment (Picard
et al 2002). Ainsi, Chagneau et al (2003) ont mis en
évidence qu’en présence d’aliments de couleurs
différentes, les dindons expriment une préférence
pour les aliments clairs et homogènes. Quand les
particules sont de même taille, les granulés durs
sont mangés plus rapidement que les tendres par les
poulets (Picard et al 1997).
Les réactions engendrées par un changement
d’aliment sont rapides et donc difficiles à observer
avec un dispositif zootechnique classique tel que les
mesures de consommations quotidiennes. L’étude
des comportements à court terme par la mise en
place d’un protocole adapté semble nécessaire pour
mettre en évidence ces réactions.
Cette expérience a pour objet d’étudier finement et
à court terme, les comportements alimentaires et
exploratoires de dindonneaux en situation de
transition alimentaire : passage de la miette à
différents types de granulés de même taille mais
variant par leur couleur (matières premières) et leur
dureté (process). Cette étude permettra également
de présenter un protocole adapté aux transitions
alimentaires.
1.
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1.2. Déroulement des essais et mesures réalisées
L’expérience a été réalisée sur 96 dindonneaux
mâles de type BUT9. Les dindonneaux ont été
pesés à leur arrivée, puis placés dans des cages
individuelles. Ils ont été répartis en 5 lots : un lot
témoin de 24 animaux et quatre lots expérimentaux
de 18 animaux chacun. Les dindonneaux ont été
soumis à un régime lumineux de 15h de lumière, à
partir du dixième jour, avec des périodes
d’obscurité (de 3h à 9h et de 16h à 19h).
L’environnement est contrôlé en température
(25°C) et l’eau est fournie à volonté.
L’expérimentation se déroule sur trois jours à partir
de 28 jours d’âge : J1 la veille de la transition avec
l’aliment miette, J2 le jour de la transition avec un
aliment granulé et J3 24h après. Les animaux du
lot témoin reçoivent l’aliment miette, les trois jours
d’expérimentation, et les autres, un des quatre
aliments granulés à J2 et J3. Les animaux sont
pesés avant (13 j) et après l’expérience (30 j).
Durant l’expérimentation, la consommation de
chaque animal est relevée toutes les 20 minutes
pendant les deux premières heures de distribution et
par jour. Les animaux des quatre lots
expérimentaux sont filmés pendant les 2 premières
minutes, depuis la mise en place de la mangeoire, à
J1, à J2 et à J3. Un pré visionnage a permis
d’établir un éthogramme comportant sept types de
comportements exprimés par les animaux : « picore
l’aliment bec fermé », « picore l’aliment bec
ouvert », « ingère l’aliment », « laisse tomber
l’aliment », « fouille l’aliment avec son bec »,
« étire son cou » et «gratte la mangeoire avec sa
patte ». La position de l’animal : « à la
mangeoire », ou « hors de la mangeoire » est
également observée. Chaque film est analysé à
l’aide du logiciel The Observer version 4.1.

MATERIEL ET METHODES

1.1. Aliments (Tableau 1)
Un même aliment démarrage est utilisé jusqu’à 28
jours, sous forme de miettes. Quatre aliments
croissance (de caractéristiques nutritionnelles
différentes de la miette) sont fabriqués à partir de
deux farines de composition en matières premières
différentes mais de valeur nutritionnelle identique :
farine « claire » et farine « foncée ». Deux procédés
de granulation sont ensuite utilisés afin d’obtenir
pour chaque formule, deux aliments de dureté
différentes grâce à des filières présentant différents
taux de compression. Quatre aliments granulés ont
ainsi été fabriqués : clair-tendre (CD-), clair-dur
(CD+), foncé-tendre (FD-) et foncé-dur (FD+) de
diamètre 4mm et de longueur 4-5mm.
Les principales caractéristiques physiques des
aliments (couleur, longueur, dureté) ont été
contrôlées. La granulométrie est effectuée sur une
tamiseuse Retsch (3 répétitions de 100g) et le
pourcentage de fines de chaque aliment en est

1.3. Analyse statistique
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Les animaux ont réalisé plus d’accès à la mangeoire
à J2 qu’à J1,, en y restant moins longtemps
(p<0.04). Les animaux picorent moins l’aliment le
bec ouvert et ingèrent moins (« déglutit ») lorsqu’ils
sont en présence de l’aliment granulé le jour de la
transition (p<0.0001) (tableau 3). La latence du
premier coup de bec ingestif est également
supérieure au moment de la transition granulé. Lors
du changement d’aliment, les animaux expriment
une exploration plus importante de l’aliment avec
des fréquences significativement supérieures pour
les comportements « picorage bec fermé », « laisse
tomber l’aliment », « fouille l’aliment » et « gratte
la mangeoire » (p<0.0001). Les comportements à J3
sont globalement identiques à ceux de J1.

Consommation
Les différences de consommation sont calculées
d’un jour à l’autre à 20min et 24h.
- Des tests-t sont réalisés afin de comparer ces
différences de consommation entre le lot
Témoin resté en Miettes et les autres
traitements passés en Granulés.
- Une Anova est réalisée en mesures répétées
pour la cinétique de consommation (0-2h) pour
les 4 traitements (CD-, CD+, FD- et FD+)
Comportements observés pour J1, J2 et J3 et les
aliments granulés
Les fréquences et latences des différents
comportements observés ainsi que la durée totale de
l’évènement « animal à la mangeoire » pour les
trois périodes J1, J2 et J3 sont comparées à l’aide
d’une Anova en mesures répétées. L’effet des deux
critères couleur et dureté sur les comportements est
également testé.

Selon les aliments granulés
Le comportement « gratte la mangeoire » est plus
souvent exprimé lors du passage de la miette aux
aliments durs comparés aux mous (p<0.005). Le
comportement « laisse tomber » tend à être
supérieur pour les aliments de couleur claire
comparés aux foncés (p<0.07). Les fréquences des
autres comportements, ainsi que les latences de
l’ensemble des comportements ne sont pas quant à
eux significativement différents pour les aliments
granulés testés (non présentés).
Aucune différence de poids moyen entre les
différents lots d’animaux n’est observée.

2. RESULTATS
2.1. Aliments (tableau 1)
La luminance des miettes (55) est la plus faible et
celle des aliments granulés est comprise entre 52
(aliments clairs) et 47 (aliments foncés). La
résistance à la rupture varie significativement entre
les aliments avec une dureté s’échelonnant de 0,4 à
1,1 MPa avec une valeur intermédiaire pour les
miettes, de 0,9 MPa. La masse volumique tassée est
supérieure pour les aliments durs (780 mg.cm-3)
comparée à celles des aliments tendres (750 mg.cm3
). La durabilité évolue dans le même sens que la
dureté avec une durabilité très faible pour les
aliments tendres (en moyenne 10%) et plus élevée
pour les aliments durs (62% en moyenne).

DISCUSSION
Les animaux ont réagi dans cette expérience, à la
transition alimentaire en diminuant temporairement
l’ingestion de leur nouvel aliment. Ceci peut
s’expliquer par le phénomène de néophobie (peur
de la nouveauté), comportement inné chez l’animal
permettant d’éviter la consommation de substances
nouvelles, potentiellement toxiques.
Au moment de la transition, les dindonneaux ont
donné moins de coups de bec ingestifs au nouvel
aliment au profit de coups de bec fermés,
exploratoires, soulignant l’importance du bec
comme moyen d’identification de l’aliment.
L’animal compare le nouvel aliment à l’aliment
miette connu. La latence plus élevée du premier
coup de bec ingestif pour l’aliment granulé renforce
l’hypothèse de la caractérisation du nouvel aliment
par l’animal. Picard et al (1999) ont observé aussi
une diminution des coups de bec ingestifs chez des
poulets lors d’un changement de régime. La vision,
puis le toucher sont particulièrement utilisées par la
volaille pour apprécier son aliment (Picard et al
2000). Le premier contact avec l’aliment est visuel,
l’animal observant les particules alimentaires
(Vilariño 1997). Puis, il utilise les récepteurs
tactiles de son bec pour renforcer sa caractérisation
sensorielle de cet aliment.
La transition étudiée ici, montre que les animaux
nourris avec un aliment connu, la miette, expriment

2.2. Consommation
Comparés aux témoins restés en miettes, les
animaux ayant subi la transition miettes-granulés
ont
eu
une
baisse
de
consommation
significativement plus importante à J2 durant les 20
premières minutes de distribution, (Tableau 2).
Après 24h du nouvel aliment, la consommation est
rétablie et est identique à celle des animaux
témoins.
Aucune différence significative de consommation
n’est observée entre les quatre aliments granulés
(Figure 1). L’ingestion des aliments durs tend
cependant à être supérieure à celle des aliments
tendres (p=0,10) de 0 à 2h.
2.3. Comportement alimentaire
Evolution au cours du temps
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granulation) la consommation diminuant alors.
D’après nos résultats, les aliments durs tendent à
être plus consommés, leur masse volumique plus
élevée n’expliquant que très partiellement la
différence observée. L’effet forme : passage d’un
aliment miette à un aliment granulé, atténue ici
peut-être les effets liés aux différences de couleur et
de dureté, ainsi que la variabilité individuelle
importante.

plus de comportements associés à l’ingestion alors
qu’au moment de la transition, les comportements
d’exploration sont rencontrés plus fréquemment et
sous-tendent une réaction forte face au nouvel
aliment. Cette exploration accrue peut exprimer
l’agacement ou la frustration de l’animal vis-à-vis
d’un aliment inconnu. Le grattage, communément
utilisé lors de la recherche de l’aliment, est un signe
d’exploration chez la volaille. Lors du changement
d’aliments, les dindonneaux de notre expérience ont
une fréquence de grattage plus importante vis à vis
des granulés. Haskell et al (2001) montrent que des
poulets qui passent d’un régime haut en énergie et
en protéines à un régime bas font preuve d’une plus
grande fréquence de grattage de la mangeoire. Une
réaction face au nouvel aliment peut être également
mise en évidence par l’augmentation des périodes
d’observation entre chaque picorage (Picard et al,
1999), ou comme dans notre expérience, par la
diminution du temps passé à la mangeoire
(Martaresche et al 2000).

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cette expérience a permis de mettre en place un
dispositif adapté à l’étude des transitions
alimentaires : un éthogramme mettant en évidence
des différences de comportements d’observation et
d’exploration. Elle a également montré qu’un
changement d’aliment entrainait une baisse de
consommation à court-terme et des modifications
des comportements alimentaires. Cependant aucune
différence significative de consommation et de
comportement n’est observée entre les aliments
granulés testés. D’autres expériences seront
nécessaires afin de mesurer l’impact de
l’expérience précoce de l’animal sur son adaptation
à des caractéristiques d’aliments données.

Nous n’avons observé aucune différence de
comportement alimentaire entre les différents
aliments granulés variant par leur couleur et leur
dureté. Or, étant donné la couleur de la miette
proche de celle des granulés clairs, nous pouvions
nous attendre à ce que les animaux réagissent moins
aux granulés clairs au moment de la transition, la
couleur leur étant familière. La miette est d’une
dureté intermédiaire comparée aux deux types de
granulés utilisés. Ceci limite le contraste au
moment de la transition, bien que les volailles
soient capables de détecter une variation de dureté
entre deux aliments. Nir et al (1994) et Picard et al
(2000) ont montré que les granulés durs sont
consommés plus rapidement avec néanmoins un
effet de seuil, en cas de dureté trop élevée (double
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Tableau 1 : Caractéristiques physiques des aliments mesurées : miettes, CD- (aliment clair-tendre), CD+ (aliment

clair-dur), FD- (aliment foncé-tendre), FD+ (aliment foncé-dur). L* représente la clarté de l’échantillon, a* la
gamme du rouge au vert, b* la gamme du jaune au bleu.
Miettes
Couleur (L*a*b)
L*
a*
b*
Dureté (Mpa)
Longueur (mm)
Durabilité (%)
% de fines (<0,6 mm)
Huitièmes
Journées de la
Masse volumique tassée
-3
(mg.cm )

55,35
4,85
22,20
0,88

Granulés
CD-

CD+

FD-

FD+

52,32
5,71
19,84
0,51
4,1
13,2
1,3

52,57
5,14
19,98
1,11
3,7
61,8
0,3

47,48
4,20
18,92
0,41
4,1
10,3
2,4

46,01
3,82
18,57
1,11
4,4
65,5
0,3

753.6

786.2

749.3

780.9

4,57
recherche
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Tableau 2 : Différence de consommation d’un jour à l’autre entre les animaux témoins (miette-miette, n=24) et

les autres (transition Miettes-Granulés, n=72) à J2 et J3. SEM : erreur standard moyen
Différence de
consommation (g)
20 premières min
J1-J2
J3-J2
J3-J1
24h
J1-J2

animaux MietteMiette

animaux MietteGranulé

p (test-t)

SEM

-5,32
0,26
-5,05

-10,9
8,6
-2,2

**
***
NS

1,33
1,28
1,3

4,83

1,6

NS

4,16

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ;*** : p<0,0001

Tableau 3 : Fréquences (nombre par séquence de film), latences des différents comportements observés, ainsi que

de la durée de l’accès à la mangeoire pour les 3 périodes d’observation J1 (miettes), J2 (granulés) et J3
(granulés). n= 72
Comportements
mangeoire

J1 ±se

J2 ±se
a

J3 ±se
b

89,70 ± 2,14
a
3,40 ± 0,36
2,75 ± 1,28

b

152,30 ± 8,19
8,76 ± 2,15

durée (sec)
fréquence (nb/séq)
latence (sec)
picorage bec ouvert

91,91 ± 1,58
a
3,60 ± 0,34
1,55 ± 0,42

fréquence (nb/séq)
latence (sec)
picorage bec fermé

138,00 ± 7,50
5,41 ± 0,95

fréquence (nb/séq)
latence (sec)

2,10 ± 0,54
41,07 ± 7,69

fréquence (nb/séq)
latence (sec)
laisse tomber

125,30 ± 6,69
a
6,66 ± 1,17

fréquence (nb/séq)
latence (sec)

0,40 ± 0,10
38,42 ± 7,73

a

10,00 ± 1,01
16,29 ± 2,31

fréquence (nb/séq)
latence (sec)

1,10 ± 0,52
34,60 ± 7,94

a

13,30 ± 2,25
28,11 ± 2,81

a

0,20 ± 0,07

a

11,60 ± 1,56
28,23 ± 3,69

85,71 ± 1,99
b
8,40 ± 0,66
0,90 ± 0,35

a

a

69,00 ± 5,67
8,68 ± 1,84

p : ANOVA

c

14,8 ± 1,61
18,00 ± 2,30

ab

*
***
NS

a

***
NS

b

6,1 ± 1,21
36,70 ± 5,24

***
NS

déglutit
a

b

115,50 ± 7,06
a
10,63 ± 2,23

c

4,00 ± 0,71
31,13 ± 4,63

b

36,20 ± 4,45
b
18,92 ± 3,01

a

***
***

b

***
<10%

4,90 ± 1,13
40,03 ± 5,70

a

***
NS

b

NS

a

***
NS

fouille

étire cou
9,60 ± 1,15

fréquence (nb/séq)
gratte mangeoire
fréquence (nb/séq)
latence (sec)

b

b

2,20 ± 0,73
29,67 ± 6,10

0,80 ± 0,23

2,30 ± 0,55
40,45 ± 6,6

* : p<0,05 ; ** :p<0,01 ;*** : p<0,0001

40

Consommation moyenne en g

35
30
CD+
25

CDFD+

20

FD-

15
10
5
20min

40min

1h

1h20min 1h40min

2h

Figure 1 : Cinétique de consommation (0-2h) des quatre aliments granulés : CD+, CD-, FD+, FD-
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INCORPORATION DE BLÉ ENTIER DANS L’ALIMENTATION DE POULES
PONDEUSES SELON DIFFÉRENTES MODALITÉS D’APPORT
2- EN CONDITIONS PROCHES DE LA PRATIQUE
Même Nathalie1, Umar Faruk Murtala. 1, 2, Roffidal Lucien3, Lescoat Philippe1,
Bouvarel Isabelle4
1

INRA, UR83 Recherches Avicoles, F-37380 Nouzilly, 2Department of Animal Science,
Usman Danfodio University Sokoto, Nigeria, 3INZO°, 1 rue Marebaudière, 35760
Montgermont, 4ITAVI, F-37380 Nouzilly
bouvarel.itavi@tours.inra.fr

RÉSUMÉ
Ce travail avait pour objectif d’étudier la valorisation du blé entier selon deux modalités d’apport sur les
performances de production et la qualité de l’œuf de poules pondeuses Isa Brown placées en logement collectif
(5 poules par cage) durant une période de 28 semaines. Comparé à un aliment témoin complet, du blé entier était
distribué aux poules à raison de 50% de la ration avec un aliment complémentaire 1) en mélange 2) en
distribution séquentielle par cycles de 24h. Les aliments étaient distribués en quantités limitées aux besoins (120
g/j).
Les résultats obtenus indiquent que l’alimentation séquentielle avec du blé entier et un aliment complémentaire
adapté a permis d’assurer un niveau de production identique (masse d’œufs) à celui obtenu avec une
alimentation complète et d’améliorer significativement l’indice de consommation (-5%). Les poules ont
légèrement sous consommé le blé, d’où une consommation globale plus faible et un gain de poids plus faible
également. La technique de mélange a donné des résultats comparables à l’alimentation complète en terme de
production moyenne mais avec une plus grande variabilité de résultats. Ainsi, lorsque le choix est dirigé dans le
temps (séquences), l’apport de blé entier dans la journée avec un aliment complémentaire équilibré dans des
quantités maîtrisées offre des perspectives très intéressantes pour l’alimentation de la poule pondeuse en
production.
ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate for 28 weeks, the interest of different feeding systems using whole wheat
for collectively caged Isa Brown hens (5 hens per cage). Compared with a control diet, the hens were fed whole
wheat with a balanced diet 1) in a loose-mix 2) sequentially during 24-h cycles. Whole wheat was fed as 50% of
the daily ration (120g).
There was no difference in egg mass with the sequential treatments compared to the control diet and the feed to
gain ratio was significantly improved (-5%). The hens slightly under consumed whole wheat and therefore, feed
intake and body weight decreased. Mean results obtained with the loose-mix treatment were similar to control
but results were more variable. Thus, sequential feeding with whole wheat can be of an economical solution for
feeding hens.
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18. Les quantités d’aliment distribuées durant les
semaines précédant la ponte ont été de 70g par jour
en semaine 15 pour atteindre 83g par jour en
semaine 18.
A la 19ème semaine d’âge, 240 poules ont été
réparties en cages collectives, à raison de 5 poules
par cage (48 cages), en fonction de leur poids. Les
poids ont été équilibrés entre les différents
traitements et gardés aussi homogènes que possible
à l’intérieur de chaque cage. L’expérimentation
s’est déroulée de la 19ème à la 47ème semaine d’âge.
Trois traitements ont été appliqués :
Alimentation complète avec l’aliment complet T
présenté sous forme de farine ;
Alimentation séquentielle et en mélange d’un
aliment complémentaire et de blé entier : l’aliment
complémentaire (C50) est sous forme de farine et
correspondait au T auquel 50% de blé a été
soustrait. Il a été apporté avec 50 % de blé entier en
mélange ou en séquentiel.
Deux distributions de 60 g d’aliment ont été
pratiquées chaque jour pour l’ensemble des
traitements à 8h30 et 15h30. Pour l’alimentation
séquentielle, le blé a été apporté le matin (8h30) et
le complémentaire l’après-midi (15h30). Les
formules alimentaires sont présentées Tableau 1.
Les deux aliments T et C50 ont des profils
granulométriques comparables (25%>1,18 mm).
La durée d’éclairage entre les semaines 15 et 18 a
augmenté progressivement de 10h à 15h, et à partir
de la 19ème semaine d’âge, la durée de l’éclairage
était de 16h. L’allumage avait lieu à 4h du matin.
La température a été maintenue à 22°C.

INTRODUCTION
Les céréales utilisées dans l’alimentation des
volailles sont en règle générale broyées, mélangées
avec d’autres matières premières, pour obtenir un
aliment complet unique présenté sous forme de
farine ou de miettes. Des aviculteurs disposant de
surfaces céréalières et de capacités de stockage
peuvent utiliser leurs propres céréales, dans un
objectif d’amélioration de la durabilité de leur
système de production : réduction du coût de
l’aliment, amélioration de l’image des produits en
renforçant le lien au sol et limitation des coûts
énergétiques liés à la fabrication d’aliments et au
transport.
Le développement de l'utilisation des céréales
entières en élevage dépend de la maîtrise technique
des
méthodes
de
distribution
possibles :
l’alimentation séparée ou libre choix, la distribution
séquentielle et le mélange (Noirot et al., 1998).
Elles sont toutes basées sur un choix plus ou moins
dirigé de l'animal dans l'espace, le temps ou par tri
particulaire. Les techniques de distribution des
céréales entières ont été surtout étudiées pour le
poulet de chair et très peu pour la poule pondeuse.
Des questions se posent quant à l’intérêt de ces
techniques : apports en mélange ou en mode
séquentiel, la distribution en libre choix ayant été
écartée pour des raisons de non faisabilité en
conditions pratiques avec des animaux élevés en
cage, bien que ce système semble pouvoir s’avérer
intéressant (Henuk et Dingle, 2002).
L’objectif de ce travail a été d’étudier chez des
poules pondeuses élevées en cages collectives,
l’impact de la distribution de blé entier selon deux
modalités d’apport (séquentiel, mélange) sur les
performances de production et la qualité de l’œuf
sur une période de production de six mois.

1.2. Mesures
Les poules ont été pesées aux âges de 19, 26, 37, et
47 semaines. L’ingestion hebdomadaire d’aliments
complet, complémentaire et de blé a été mesurée
toutes les semaines. Les œufs ont été comptés et
pesés individuellement tous les jours. Les poids de
la coquille, de l’albumen, et du jaune ont été
mesurés toutes les quatre semaines sur un
échantillon correspondant à un œuf par poule. A la
fin de l’expérimentation (47ème semaine), ont été
mesurés les poids du proventricule, du gésier, du
pancréas et des segments du tube digestif, sur seize
poules par régime, soit une poule de poids moyen
par cage.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Conditions d’élevage et d’alimentation
440 poulettes ISA Brown logées individuellement
entre 16 et 18 semaines d’âge ont été préparées à la
ponte et adaptées au mode d’alimentation auquel
elles seront soumises en période de ponte :
alimentation complète, distribution séquentielle ou
en mélange, de blé entier et d’un aliment
complémentaire. L’aliment complet était présenté
sous forme de farine fine (EM =2800 kcal/kg et PB
= 16%), ainsi que l’aliment complémentaire, qui
correspondait à l’aliment complet auquel 35% de
blé a été soustrait. Le blé entier a été offert
progressivement avec une durée croissante
(séquentiel) ou à un taux croissant (mélange) : 20,
35 et 50 % respectivement en semaines 16, 17 et

1.3. Analyses statistiques
Les données ont été analysées à l’aide du logiciel
Statview. Une ANOVA puis le test de Bonferroni
ont été utilisés afin de déterminer les différences
significatives entre les moyennes des paramètres
testés. Dans les tableaux et sur les figures, les
lettres différentes montrent des moyennes
significativement différentes (α=5%), NS signifie
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3. DISCUSSION
En condition de production proche de la pratique
(c’est à dire cages collectives et plusieurs
distributions quantifiées d’aliment dans la journée)
et sur une longue période (6 mois), l’alimentation
séquentielle de blé entier et d’un aliment
complémentaire adapté avec des cycles de
distribution de 24h, a permis d’assurer un niveau de
production identique à celui obtenu avec une
alimentation complète et une amélioration
significative de l’efficacité alimentaire. Les poules
ont légèrement sous consommé le blé, d’où une
consommation globale plus faible et un gain de
poids et certainement un état d’engraissement plus
faible également. Le fait que les poules n’aient pas
consommé toute la quantité de blé distribuée peut
être dû à des effets mécaniques (limitation de
l’encombrement du tractus) et/ou à une régulation
énergétique transitoire. Les poules Séquentiel
ingèrent donc à l’échelle de la journée une quantité
d’énergie plus faible que les témoins.
L’amélioration de l’efficacité alimentaire pourrait
s’expliquer par un besoin d’entretien plus faible
(poids et engraissement moins élevés), et par une
meilleure digestibilité de l’aliment (Joly et Loiselet,
2005) liée à un effet conjoint de la forme du blé et
de la chronologie des apports sur l’utilisation des
nutriments. En effet, l'incorporation de grains
entiers de blé induit des modifications de la partie
supérieure du tube digestif et notamment du gésier
et du pancréas. Les fonctionnalités chimiques
(pepsine dans le proventricule) et physiques
(capacité de broyage du gésier) sont améliorées,
contribuant ainsi à une amélioration de la digestion,
et doivent de plus jouer un rôle positif sur le
contrôle de la flore intestinale (Gabriel et al., 2003).
Le développement plus important du pancréas
pourrait également indiquer une augmentation des
activités enzymatiques digestives, d’où un
accroissement des activités dans les contenus
digestifs comme observé pour l’amylase dans le
jéjunum par Svihus et Hetland (2001) et Svihus et
al (2004). Ceci doit contribuer globalement à
l’amélioration de la digestibilité des aliments. Par
ailleurs, un appétit spécifique pour le calcium a été
montré au moment de la formation de la coquille
(Mongin et Sauveur, 1974). Un pic de
consommation d’énergie et de protéines est observé
au moment de la ponte et 7h après (Lee, 2000).
L’apport ciblé du blé et donc d’énergie juste après
la ponte, et de protéines et de calcium, 7h plus tard
est peut-être mieux adapté à la chronologie des
besoins associés à la ponte, qu’un aliment complet.
Néanmoins, l’apport de blé entier seul peut
entraîner une augmentation du picage, en lien avec
des temps de consommation réduits lors de
l’utilisation de granulés, comparativement à des
miettes (Savory et Hetherington, 1997). Par
ailleurs, la réduction du poids corporel nécessite

2. RESULTATS (Tableau 2)
Ingestion
La consommation moyenne d’aliment des poules
Témoin et Mélange a été de 115g/j durant la
période expérimentale (19-46 semaines). Elle a été
plus faible pour les poules alimentées en séquentiel
(-5%), qui ont sous consommé le blé mais
consommé la totalité du complémentaire. Durant la
période expérimentale, la consommation de blé en
séquentiel a augmenté progressivement de 44g à
54g de la semaine 19 à 46. Les poules Mélange ont
consommé quant à elles, la totalité du blé à
disposition et significativement moins de
complémentaire que les Séquentiel.
Production
Le taux de ponte, le poids moyen des œufs et la
masse d’œufs produite par jour n’ont pas été
significativement différents entre les trois
traitements.
Le taux de ponte et le nombre d’œufs produit par
poule (183 pour les poules Témoin et Séquentiel et
178 pour les poules Mélange) sont supérieurs aux
données ISA (174 œufs par poule).
Indice de consommation
Comparées aux poules Témoin, les poules
Séquentiel ont eu une même production d’œufs
avec une consommation d’aliment moindre.
L’indice de consommation a ainsi été notablement
amélioré chez les poules Séquentiel comparées aux
poules Témoin (-0,11) et au Mélange (-0,20). Ceci
a été observé sur la totalité de la période
expérimentale.
Poids des animaux
Les poids des animaux étaient à peu près identiques
pour tous les traitements au début de
l’expérimentation. A 46 semaines d’âge, les poules
Séquentiel ont eu un poids significativement plus
faible que les Témoin (-5%) et Mélange (-7%).
Qualité des oeufs
Le pourcentage de jaune a été globalement
identique entre les traitements le long de la période
expérimentale.
Développement de l’appareil digestif
Le poids relatif du gésier (en g/kg poids vif) des
poules Séquentiel était supérieur à celui des poules
Témoin (+20%) tandis qu’il est intermédiaire pour
les Mélanges. Le poids relatif du pancréas était
significativement plus important : + 6% chez les
poules Séquentiel comparé aux poules Témoin. Les
paramètres des segments du tube digestif n’ont pas
été différents entre traitements.
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néfaste à l’ingestion d’une ration équilibrée pour
tous les animaux.

une attention particulière afin de ne pas être
préjudiciable à la production sur la période
complète de production.
La technique de mélange a donné des résultats
comparables à l’alimentation complète en terme de
production moyenne. Mais dans notre expérience,
nous observons une plus grande variabilité de
résultats observée entre cages, notamment au
niveau du taux de ponte, trois fois plus élevée
qu’avec une alimentation classique. Ceci peut
s’expliquer par un tri particulaire de poules en
compétition. Les volailles ne sont en effet pas
particulièrement friandes de particules fines et la
présentation de l’aliment peut devenir un facteur
limitant de la performance. Ainsi, même avec un
aliment présenté sous forme de farine, les volailles
sélectionnent leur prise alimentaire en fonction de
la taille relative des particules au bec, quelle que
soit la composition du régime (Portella et al., 1988,
Nir et al., 1994, Wauters et al., 1997). Ces
préférences peuvent induire un tri particulaire

CONCLUSION
L’apport maîtrisé de blé entier en alternance dans la
journée avec un aliment complémentaire équilibré
offre des perspectives très intéressantes pour
l’alimentation de la poule pondeuse en production.
Ce travail mérite d’être poursuivi en conditions
pratiques avec une attention particulière à porter à
l’apparition du picage et à la gestion du poids
corporel.
L’utilisation
d’un
tel
système
d’alimentation nécessite un plus haut degré de
technicité et devrait permettre d’améliorer
l’adaptabilité
des
animaux
aux
aléas
environnementaux et de limiter les coûts de
production.

Tableau 1. Composition et caractéristiques des aliments

Blé

Aliment complet
T
50,00

Aliment complémentaire
C50
-

Maïs

16,13

32,08

Composition (%)

Son de Blé

2,54

5,01

Gluten de maïs

3,29

6,62

Tourteau Soja 48

16,97

34,08

Huile de soja

0,80

1,60

Carbonate de Ca

8,00

16,04

P. Bicalcique

1,16

2,33

Sel

0,20

0,40

Bicarbonate Na

0,20

0,40

L-Lysine 78

0,11

0,22

DL-Methionine

0,11

0,22

Prémix

0,50

1,00

Blé entier
100

Caractéristiques (%)
EM (Kcal/kg)

2750

2379

3120

Protéine brute (mesurée)

17,52

23,32

10,5
0,31

Lysine

0,81

1,31

Méth.+Cystine

0,77

1,07

0,47

Ac.Linoléique

1,39

2,00

0,78

Calcium

3,6

7,2

0,07

P.Disponible

0,32

0,49

0,15

*
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Tableau 2. Ingestion, performances de production, qualité des œufs et développement des organes digestifs de
poules nourries avec un aliment complet, ou du blé entier et un aliment complémentaire en alimentation
séquentielle ou en mélange
Paramètre

Traitements
Données
ISA

Mélange

Séquentiel

Témoin

p

116 ± 0,6 a
59 ± 0,3 a
57 ± 0,4 b

109 ± 1,2 b
50 ± 1,1 b
59 ± 0,2 a

115 ± 0,9 a

***
***
***

113

90,2 ± 1,5
59,4 ± 0,3
53,6 ± 0,9
2,18 ± 0,04 a

93,1 ± 0,7
58,9 ± 0,5
55,0 ± 0,8
1,98 ± 0,02 b

93,1 ± 0,5
59,3 ± 0,3
55,2 ± 0,5
2,09 ± 0,02 a

NS
NS
NS
***

87
60,3
53,1
2,15

1555 ± 23,5
1862 ± 26,8 a
24,33 ± 0,13

1522 ± 21,4
1723 ± 24,7 b
23,91 ± 0,18

1504 ± 22,5
1823 ± 26,9 a
24,08 ± 0,11

NS
**
NS

1580
1945

Ingestion (g/poule/j)
Totale
Blé
Complémentaire
Production d’oeufs
Taux de ponte (%)
Poids moyen d'œuf (g)
Masse moyenne d'œuf (g/j)
Indice de consommation
Poids, en g
A 19 semaines
A 46 semaines
Proportion de jaune (%)

Poids des segments du tube digestif à 46 semaines (g/kg de masse corporelle)
Proventricule
Gésier
Pancréas
Duodénum
Jéjunum
Iléon
Cæca

3,2 ± 0,5
3,5 ± 0,4
3,5 ± 0,5
13,8 ± 1,7 ab
14,6 ± 2,3 a
12,2 ± 1,7 b
1,8 ± 0,2 ab
1,9 ± 0,2 a
1,8 ± 0,2 b
5,7 ± 0,1
5,8 ± 0,8
5,6 ± 0,9
9,5 ± 1,4
9,5 ± 1,0
9 ± 0,7
7,6 ± 1,1
7,0 ± 1,1
7,2 ± 1,0
3,3 ± 0,3
3,2 ± 0,5
3,3 ± 0,5
NS : Non Significatif, * p < 0, 05, ** p < 0, 01 et *** p < 0,001
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INCORPORATION DE BLÉ ENTIER DANS L’ALIMENTATION DE POULES
PONDEUSES SELON DIFFÉRENTES MODALITÉS D’APPORT
2- EN CONDITIONS NON CONTRAIGNANTES
Umar Faruk Murtala. 1, 3, Même Nathalie1, Roffidal Lucien4, Bouvarel Isabelle2,
Lescoat Philippe1
1
3

INRA, UR83 Recherches Avicoles, F-37380 Nouzilly, 2ITAVI, F-37380 Nouzilly,

Department of Animal Science, Usman Danfodio University Sokoto, Nigeria, 4INZO°, BP19
F-02402 Château-Thierry France
lescoat@tours.inra.fr

RÉSUMÉ
La poule pondeuse est classiquement nourrie avec un aliment complet. Pourtant d’autres systèmes d’alimentation
sont utilisés pour la production de poulets de chair. Ils sont basés sur l’utilisation de céréales en l’état et d’un
aliment complémentaire. Ce travail est concomitant à celui de Même et al. (2009) et avait pour objectif de
mesurer les limites des différents systèmes d’alimentation, avec des poules pondeuses en cages individuelles et
nourries à volonté. Durant 24 semaines, du blé entier était distribué aux poules en distribution séquentielle ou en
mélange, à raison de 50% de la ration, avec un aliment complémentaire. Deux complémentaires équilibrés pour
un apport respectifs de 50% et de 25 % de blé ont été comparés. Les poules alimentées par séquences ont sous
consommé largement le blé et ont dérivé progressivement vers une surconsommation de complémentaire,
équilibré ou déséquilibré. Avec une distribution en mélange, les poules ont consommé en priorité les particules
de blé tout au long de la journée et ne se sont pas focalisées sur le complémentaire, qui est sous consommé,
même déséquilibré. Dans cette expérience, globalement, quel que soit le mode de distribution des aliments,
mélange ou séquentiel, les poules ont été incapables de réguler leur ingestion pour une efficacité optimale de leur
production. Ceci indique qu’avec ces modes de distribution, il est indispensable de limiter les apports respectifs
des deux fractions.
ABSTRACT
In a classical way of egg production, the laying hen is fed with a complete food formulated to satisfy the hens’
minimum nutrients requirements. However, other systems of feeding based on the use of non-ground cereals
along with a complementary protein rich diet were used with success in the production of meat-type chickens
and allows to reduce the food manufacturing cost. This present work is a suite to the one of Même et al (2009)
and the objective was to evaluate the limits of the different feeding systems (loose-mix and sequential feeding)
on hens isolated (individual cages) and fed in non limiting quantities. From 19th week of age, the birds were fed
whole wheat in sequence or in loose-mix with either a balanced or non-balanced protein rich diet over a period
of 24 weeks. Whole wheat was fed at a quantity of 50% of the daily ration. Hens fed in sequences have under
consumed wheat and drifted progressively to an overconsumption of the complementary balanced or unbalanced
diet. With distribution in loose-mix, hens consumed in priority the particles of wheat all along the day, thereby
leading to lower consumption of complementary diet. Globally in this experience, it could be concluded that
whatever the feeding method (loose-mix or sequential), the hens were incapable to control their ingestion
correctly according to an optimal production level. It indicates that with these methods of feed distribution, it is
indispensable to limit the respective rate of the two fractions in order to pilot intake without adverse effect on
production.
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complémentaire comme source de protéine et de
calcium l’après midi. Un régime témoin (T) est
apporté avec un aliment complet classique
comprenant les mêmes matières premières et dans les
mêmes proportions que dans les traitements
équilibrés.
Les poids vifs des animaux sont enregistrés en
semaines 19 (début de l’expérimentation) et 42 (fin de
l’expérimentation). L’ingestion hebdomadaire est
mesurée par la pesée des refus quotidiens. Les
consommations du blé et d’aliment complémentaire
sont mesurées directement pour les régimes
séquentiels et après séparation par tamisage pour les
régimes mélangés. La production et le poids des œufs
sont enregistrés quotidiennement. Cela permet
d’obtenir la masse d’œuf quotidienne par poule (taux
de ponte multiplié par le poids de l’œuf). La mesure
de la proportion des constituants des œufs (jaune,
blanc, coquille) est effectuée toutes les 4 semaines à
partir de la semaine 22. Les mesures sur les œufs
commencent en semaine 22 car les poules ont alors
atteint un taux de ponte suffisant pour donner des
résultats représentatifs. Ces mesures sont répétées
toutes les 4 semaines pour suivre les évolutions au
long de l’expérimentation.

INTRODUCTION
La distribution d’un aliment complet contenant des
céréales broyés et mélangés avec d’autres matières
premières protéiques et minérales est la méthode
classique d’alimentation chez la poule pondeuse. Or le
broyage lors de la fabrication représente plus de 25%
de coût énergétique (Dozier, 2002). La possibilité de
distribuer un aliment fractionné (énergie-protéine), de
manière mélangée ou séquencée chez le poulet de
chair (Bouvarel et al., 2008) ou chez la pondeuse
(Umar Faruk et al., 2008; Même et al., 2009) a été
démontrée et permettrait de réduire ces coûts. Ces
études rapportent que ces méthodes sont applicables
sans remettre en cause les performances de
production. En alimentation mélangée, les graines de
céréale non broyées sont mélangées avec un aliment
riche en protéine. En revanche, l’alimentation
séquentielle consiste à donner ces deux fractions
(énergie / protéine) successivement dans le temps.
Cette étude, simultanée à celle de Même et al., (2009)
(en cages collectives et en alimentation limitée aux
besoins), avait pour objectif de mesurer les impacts
des différents systèmes d’alimentation (Séquentiel et
Mélange comparés à un témoin), chez des poules
pondeuses en cages individuelles et nourries à
volonté.

1.2. Méthode statistique et facteurs étudiés
L’ingestion d’aliment, la production, le poids et la
proportion des constituants des œufs ainsi que le
poids des poules ont fait l’objet d’une ANOVA à un
facteur afin de tester les différences entre les 5
régimes sur l’ensemble de la période. Une ANOVA à
deux facteurs a aussi été effectuée en croisant i) le
mode d’alimentation (S vs. M) et ii) la composition de
l’aliment (C50 vs. C25) sur 4 régimes, le témoin T
n’étant pas pris en compte. Le logiciel Statview 5.0 a
été utilisé.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux, conditions d’élevage, et régimes
expérimentaux
Les animaux utilisés dans cette expérience sont des
poules pondeuses de souche ISA Brown. Elles ont été
habituées aux modes d’alimentation dans des cages
individuelles de la 16ème à la 18ème semaine d’âge. La
période expérimentale qui dure 24 semaines a
commencé à partir de la 19ème semaine d’âge. Le
programme lumineux est alors de 16h de jour et 8h de
nuit et reste fixe par la suite. La température est stable
et de l’ordre de 22°C.
Cinq régimes expérimentaux ont été étudiés à partir
de trois types d’aliments (Tableau 1). Deux régimes
comprennent de l’aliment complémentaire C50,
formulé pour un équilibre nutritionnel atteint avec un
apport de 50% de blé par jour, apporté soit en
séquence (Séquentiel équilibré SC50) soit en mélange
(Mélange équilibré MC50). Deux autres régimes ont
été apportés avec 50% de blé entier soit en séquence
(Séquentiel déséquilibré SC25) soit en mélange
(Mélange déséquilibré MC25) avec un aliment
complémentaire formulé pour un apport théorique
permettant l’équilibre nutritionnel avec 25% de blé
entier. Il s’agissait pour ces deux derniers régimes de
voir si les pondeuses allaient ingérer de façon
équilibrée en consommant jusqu’à 75 % d’aliment
complémentaire. Dans les régimes séquentiels, le blé
en tant que source d’énergie est apporté le matin et le

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats sur l’ensemble de la période et pour les 5
régimes sont présentés dans le Tableau 2. Les
résultats concernant spécifiquement les effets
systèmes d’alimentation et équilibre du régime sont
dans le Tableau 3. Il est important de noter qu’il n’y a
aucune interaction significative entre les deux
facteurs.
La consommation totale est significativement plus
élevée pour T et SC50 par rapport à MC25, les deux
autres régimes ayant des résultats intermédiaires. Il
semble y avoir un décrochement de l’ingestion de
MC25, sans doute consécutivement à des
performances moindres et à un déséquilibre
nutritionnel dans les quantités ingérées. Le Tableau 3
permet d’appuyer cet effet, avec une consommation
moindre pour les régimes déséquilibrés C25 par
rapport aux équilibrés C50 et pour les régimes en
mélanges M par rapport à ceux en séquentiels S.
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décroché, soulignant l’incapacité relative des poules à
compenser ce handicap lorsqu‘un régime assez
fortement déséquilibré est fournit en mélange. Cette
compensation semble au moins avoir été faite
partiellement en séquentiel puisque le taux de blé
ingéré est de 32 %, pour un équilibre à 25 % et les
performances sont quasi-similaires à celles de T.
L’indice de consommation ne varie pas
significativement quel que soit le facteur testé. Cette
absence de significativité est liée aux fortes variations
individuelles observées. Cette variabilité nous a
poussé à expérimenter en cages collectives pour
diminuer ce bruit et mettre en évidence d’autres
facteurs (Même et al, 2009).
Enfin, le poids des poules en cours de production
varie selon le régime. Semaine 19, MC50 a un poids
significativement inférieur à SC50 et SC25. Cette
différence s’est créée entre la 16ème semaine d’âge, où
les volailles avaient des poids équilibrés entre régime,
et la semaine 19, après 3 semaines d’adaptation aux 5
régimes mais il n’apparaît pas d’explication
immédiate. Par contre en semaine 42, seul MC25 a un
poids inférieur aux 4 autres régimes, MC50 ayant
rattrapé son retard initial. Ce constat renforce le
caractère limitant du régime MC25 tant en terme de
performances de production que de poids vif.

Cela se traduit sur la consommation de blé qui est
significativement hiérarchisée entre les 4 régimes,
avec une ingestion décroissante MC50 > MC25 >
SC50 > SC25 (Tableau 2). En effet, pour parvenir à
un apport énergétique globalement équilibré en lien
avec une production optimale, les poules des régimes
MC25 et SC25 doivent diminuer leur ingestion de blé
pour atteindre un niveau de 25 % de l’ingestion, ce
qui n’est pas le cas, des proportions de blés
respectives de 50 % et 32 % étant obtenues. De plus,
la différence entre modes d’apport (S ou M) pourrait
s’expliquer par le tri particulaire, élevé chez les
poules pondeuses, avec un choix préférentiel pour les
particules de grandes tailles, le blé dans le cas des
mélanges. Ceci est en accord avec les phénomènes de
tri mesurés en cages individuelles sur des régimes
similaires (Umar Faruk et al., 2008).
Simultanément,
les
ingestions
d’aliment
complémentaire C25 ou C50 sont cohérentes avec
celles observées pour le blé : les poules sous les
régimes S consomment beaucoup plus de
complémentaire que les poules sous les régimes M, le
mécanisme de tri particulaire ne s’effectuant pas au
profit du blé au sein des régimes séquentiels S. Il y a
aussi un effet spécifique de l’équilibre du régime, les
volailles recevant les aliments déséquilibrés mangent
plus d’aliment complémentaire C25 (Tableau 3). Les
figures 1a et 1b illustrent bien les hiérarchies
d’ingestion et montrent que celles-ci sont présentes
dès l’initiation de l’expérimentation avec une
augmentation
forte
de
l’ingestion
des
complémentaires au cours du temps pour les régimes
séquentiels jusqu’en semaine 34 où un plateau
apparaît sans que l’équilibre atteint ne soit explicable
au premier abord.
En terme de production, le taux de ponte n’est pas
différent entre les 5 régimes mais il y a un taux
significativement inférieur de 6 points pour les
régimes M par rapport aux S. Pour le poids moyen des
œufs, MC25 est significativement inférieur à SC50.
La masse d’œuf, combinant les deux paramètres
précédents est significativement plus basse pour
MC25 que pour SC25, SC50 et T de l’ordre de 5 g
soit 10 % de la masse moyenne. Cet indicateur permet
de penser que la production du régime MC25 a

CONCLUSION
Cette expérimentation sur poules pondeuses en cage
individuelle nourries à volonté fait ressortir trois
conclusions. Tout d’abord, le tri particulaire est un
facteur majeur pour l’ingestion : les poules préfèrent
les grosses particules, notamment sous la forme de blé
dans les mélanges. Le second point est que les poules
ne semblent pas piloter leur ingestion selon la
recherche d’un optimum d’efficacité de production,
comme l’illustre la dérive dans l’ingestion d’aliment
complémentaire du régime SC50. Enfin, dans le cas
d’un apport déséquilibré C25, il apparaît que les
poules ne peuvent compenser que dans une certaine
limite, malgré une alimentation à volonté.
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Tableau 1. Composition des régimes expérimentaux
Période expérimentale (semaines 19 à 42)
Ingrédient (%)
Blé

Témoin
T
50,00

Séquentiel ou Mélange
déséquilibrés C25
-

Séquentiel ou Mélange
équilibrés C50
-

Maïs

16,13

49,84

32,08

Son de Blé

2,54

4,50

5,01

Gluten de maïs

3,29

2,40

6,62

Soja T.48

16,97

28,50

34,08

Huile de soja

0,80

1,00

1,60

Carbonate de Ca.

8,00

10,51

16,04

P. Bi-calcique

1,16

1,74

2,33
0,40

Sel

0,20

0,27

Bicarbonate Na

0,20

0,27

0,40

L-Lysine 78

0,11

0,13

0,22

DL-Methionine

0,11

0,18

0,22

Prémix*

0,50

0,67

1,00

Blé
entier

Composition
EM (Kcal/kg)

2750

2630

2379

3120

Protéine (%)

17,52

19,47

23,32

10,5

MS (%)

89,06

88,85

89,88

86,8

Ca.(%)

3,61

4,80

7,20

0,07

P (%)
0,53
0,64
0,76
0,32
*
Vitamine A 1600000 IU; Vitamine D3 480000 IU; Vitamine E 2000 mg; Vitamine K3 400mg; Vitamine B1 109 mg; Zn 11000 mg; Mn
12000 mg; Cu 1200 mg; Fe 4000 mg; I 200 mg; Se 60 mg; DL Methionine 120 g; Canthaxanthine 200 mg

Tableau 2. Ingestion et performances de poules en cages individuelles et nourries à volonté en alimentation
séquentielle (S), mélangée (M) ou témoin (T) avec un aliment complémentaire (C25) ou (C50) de 19 à 42
semaines d’âge
Distribution
M
S
Témoin T
ANOVA
Complémentaire
C25
C50
C25
C50
Consommation, g/j
Totale
**
103 ± 2,0 b
106 ± 2,6 ab
110 ± 2,2 ab
115 ± 1,4 a
114 ± 1,3 a
Blé
***
52 ± 1,5 b
59 ± 1,7 a
35 ± 1,6 d
44 ± 1,5 c
Complémentaire
***
51 ± 1,3 b
47 ± 1,8 b
74 ± 2,5 a
71 ± 2,2 a
Production d’oeufs
Taux de ponte, %
NS
88,6 ± 1,7
89,3 ± 3,1
93,2 ± 1,7
95,1 ± 1,8
94,1 ± 1,0
Poids moyen, g
*
55,0 ± 0,7 b
57,1 ± 0,9 ab 57,9 ± 0,9 ab 58,2 ± 0,5 a 57,3 ± 0,7 ab
Masse produite, g/j
**
48,8 ± 1,1 b
52,0 ± 2,0 ab
54,2 ± 1,4 a
55,4 ± 1,1 a
54,3 ± 0,7 a
I.C.
NS
2,14 ± 0,04
2,16 ± 0,08
2,06 ± 0,05
2,11 ± 0,07
2,10 ± 0,03
Poids, g
Semaine 19
***
1484 ± 19 b
1602 ± 16 a
1558 ± 13 a 1559 ± 14 ab
1544 ± 18 ab
Semaine 42
**
1622 ± 41 b
1722 ± 30 a
1809 ± 49 a
1810 ± 32 a
1832 ± 33 a
Les niveaux de signification des tests statistiques sont les suivants : NS : p>0,05, * : p<0,05 ; ** : p< 0,01 ; *** : p< 0,001

Tableau 3 Ingestion et performances de poules de 19 à 42 semaines d’âge en cages individuelles et nourries à
volonté en fonction du mode d’apport, mélangé (M) ou séquentiel (S) et du complémentaire déséquilibré (C25)
ou équilibré (C50)
Mode d’apport

ANOVA

M

S

Totale

105,6 ± 1,6

113,4 ± 1,0

Blé

55,5 ± 1,3

39,4 ± 1,3

Complémentaire

48,8 ± 1,2

73,4 ± 1,4

Equilibre de l’apport

ANOVA

C25

C50

**

107,3 ± 1,3

111,6 ± 1,5

*

***

43,2 ± 1,6

51,7 ± 1,6

***

***

63,4 ± 2,1

58,5 ± 2,2

***

Consommation, g/j

Production d’oeufs
Taux de ponte, %

89 ± 1,8

94,9 ± 1

**

91,6 ± 1,1

92,2 ± 1,8

NS

Poids moyen, g

56,0 ± 0,6

58,3 ± 0,5

**

56,6 ± 0,6

57,7 ± 0,5

NS

Masse produite, g/j

50,4 ± 1,1

55,4 ±0,7

***

52,0 ± 0,8

53,7 ± 1,1

NS

I.C.

2,15 ± 0,04

2,07 ± 0,04

NS

2,08 ± 0,03

2,14 ± 0,05

NS

Les niveaux de signification des tests statistiques sont les suivants : NS : p>0,05, * : p<0,05 ; ** : p< 0,01 ; *** : p< 0,001
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Figure 1a. Evolution de l’ingestion de blé par des poules pondeuse nourries à volonté en alimentation mélangée
ou séquentielle avec un aliment complémentaire équilibré (C50) ou déséquilibré (C25) de 19 à 42 semaines
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Age (en semaine)
Figure 1b. Evolution de l’ingestion d’aliment complémentaire des poules pondeuse nourries à volonté en
alimentation mélangée ou séquentielle avec un aliment complémentaire équilibré (C50) ou déséquilibré (C25) de
19 à 42 semaines d’âge
90
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80
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EFFICACITÉ D’UN PROBIOTIQUE A BASE DE BACILLUS SUBTILIS EN
POULETS DE CHAIR
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RÉSUMÉ
Bacillus subtilis C-3102 est testé dans quatre expérimentations impliquant 5524 poulets mâles (126 réplications).
Un régime de base (témoin) est comparé à ce même régime auquel on rajoute 50 mg/kg de probiotiques (5 x 105
UFC/g. d’aliment). Les données recueillies sont traitées statistiquement et une méta-analyse est réalisée.
Plusieurs paramètres sont contrôlés : poids vif à 21 et 42 jours, mortalité, gain de poids, prise alimentaire, Indice
de Consommation 1-21, 22-42 et 1-42 jours. Le ratio EPEF (Facteur Européen d’Efficacité de Production) pour
la période 1-42 jours est également determiné.
Comparativement au lot témoin, le poids des poulets sous probiotique à 21 et 42 jours est supérieur
(respectivement de 3.2 et 1.6%). Dans le modèle expérimental utilisé, la mortalité est considérée comme normale
(6.4%) et non influencée par les traitements. Sur les 21 premiers jours, le probiotique augmente la croissance
(36.4 vs 37.6 g/J ; P < 0.01) et la prise alimentaire (59.2 vs 60.4 g/J.; P < 0.05). De 22 à 42 jours, l’Indice de
Consommation est amélioré (2.02 vs 1.96 ; P < 0.05). Sur 42 jours de vie, la croissance des poulets du lot
expérimental est plus forte (61.2 vs 62.2 g/J. ; P = 0.055), l’indice plus bas (1.90 vs 1.85; P < 0.05) et le ratio
EPEF est supérieur (303 vs 317; P < 0.01). En conclusion, notre étude a montré que ce probiotique est efficace
sur les performances du poulet de chair à la dose de 50 mg/kg.
ABSTRACT
Four experiments involving 5,524 male broilers in 126 replicates evaluated the efficacy of Bacillus subtilis C3102. A completely randomized design was applied in each study using two experimental treatments: 1) basal
diets (control), and 2) basal diets with 50 mg/kg of probiotic (supplying 5 x 105 CFU per gram feed) in both
starter and grower phases. The experimental data were tested for homogeneity, pooled and combined in a metaanalysis. Parameters selected were body weight at 21 and 42 days, mortality, weight gain, feed intake and feed
efficiency at 1-21, 22-42 and 1-42 days and European Production Efficiency Factor (EPEF) at 1-42 days.
At 21 d of age, the broilers fed probiotic weighed 3.2% more than controls (806 vs 832 g; P < 0.01) and 1.6%
more at 42 d of age (P = 0.056). Mortality was considered normal (mean 6.4%) in the experimental models used
(feeds without coccidiostats and antibiotics, broilers in two studies bedded on once-used litter) and was
unaffected by treatment. From 1 to 21 d, the probiotic improved growth (36.4 vs 37.6 g/d; P < 0.01) and feed
intake (59.2 vs 60.4 g/d; P < 0.05). From 22 to 42 d probiotic supplementation improved feed to gain ratio (2.02
vs 1.96 g gain/g feed; P < 0.05). Over the whole period, broilers fed the probiotic grew faster (61.2 vs 62.2 g/d; P
= 0.055), converted better (1.90 vs 1.85 feed/gain; P < 0.05) and showed better EPEF values (303 vs 317; P <
0.01) than controls. In conclusion, these data provide evidence that this probiotic improves broiler performance
at a dose of 50 mg/kg.
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croissance de Lactobacillus in vitro (Hosoi et al,
2000). Plusieurs études mentionnent le mécanisme de
exclusion concurrentielle pour expliquer partiellement
l’effet positif des probiotiques et plus particulièrement
celui de Bacillus subtilis (Maruta et al, 1996a,b;
Ragione et al, 2003; Hong et al, 2005; Revolledo et al,
2006). Le terme de exclusion concurrentielle fait
référence à la capacité des bactéries administrées
oralement à stimuler la résistance de l’hôte contre
certaines bactéries responsbles de maladies
infectieuses. Différents mécanismes ont été proposés
dont celui de la compétition pour les sites récepteurs
des muqueuses de l’hôte, compétition pour les
nutriments essentiels des fonctions immunitaires de
l’hôte (Hong et al, 2005).
Des essais ont été menés pour montrer les effets de
Bacillus subtilis sur les pathogènes (Maruta (1996a).
Plusieurs expérimentations au cours desquelles des
baisses de populations microbiennes de type
Salmonella,
Campylobacter
et
Clostridium
perfringens ont été rapportés grâce à l’utilisation de
Bacillus subtilis C-3102 dans l’aliment. Dans une
expérience, une réduction importante du nombre
d’oiseaux infectés par
Campylobacter
a été
observée: de 100% pour le lot témoin à 40% pour le
groupe d’oiseaux ayant reçu Bacillus subtilis C-3102
du 34ème au 56ème jour et seulement 16% pour le
traitement dans lequel Bacillus subtilis C-3102 était
distribué sur une période plus longue de 17 à 56 jours
d’âge. Non seulement le nombre d’oiseaux infectés a
diminué, mais aussi au sein du groupe de sujets
positifs à Campylobacter le nombre de bactéries
pathogènes retrouvé dans les fèces a été réduit de
façon significative (P<0.001). Concernant les analyses
Salmonelles et Clostridium perfringens dans les fèces,
Maruta et al (1996) a aussi montré une diminution
des taux d’infection.
Plusieurs autres études ont également mis en évidence
une diminution de la flore pathogène lorsque Bacillus
subtilis était utilisé dans l’aliment. Ragione (2001) a
démontré une réduction d’E.coli. Dans d’autres
publications, Ragione (2003) rapporte des effets
positifs sur les Salmonelles et Clostridium, Fritts
(2000) montre des réductions significatives des
Salmonelles, de Campylobacter ainsi que des
comptages de cellules aérobies sur les carcasses de
poulets après abattage.

INTRODUCTION
Pour se prémunir des maladies causées par la
pression microbienne en élevage intensif de poulets,
plusieurs additifs peuvent être employés en soutien de
la microflore intestinale. L’utilisation de probiotiques
est bien connue. Ils sont décrits comme des additifs
renfermant des microorganismes vivants qui peuvent
avoir des effets positifs sur l’équilibre intestinal
(Fuller, 1989).
La plupart des probiotiques connus ne survivent
cependant pas aux traitements technologiques
appliqués lors de la fabrication d’aliment pour les
volailles, comme le chauffage ou l’utilisation de
coccidiostatiques. Une des solutions consiste alors à
utiliser ces probiotiques sous forme sporulée, comme
Bacillus subtilis. Les spores de Bacillus subtilis sont
connues pour leur capacité à resister à divers facteurs
de stress provenant de l’enrivonnement. Durant la
sporulation la paroi cellulaire et le cortex se
développent autour de la spore, puis il y a formation
d’une enveloppe de protéine. Ces spores sont décrites
comme métaboliquement inactives, hautement
résistantes aux aggressions environnementales et
stables très longtemps. Cette organisation interne leur
confère malgré tout une capacité de détection de
substances
nutritives
même
infimes
dans
l’environnement et ainsi déclencher un processus
appelé germination consistant en une transformation
en cellule végétativement en croissance (Driks, 2002).
L’utilisation de Bacillus subtilis C-3102 comme
probiotique en alimentation animale a conduit à des
améliorations des paramètres de production chez les
truies (Yang et al, 1999; Maruta et al, 1996b),
porcelets (Baidoo et al, 1999), poules (Sohail et al,
2002; Hooge et al, 2005; Hooge et al, 2008) et dindes
(Blair et al, 2004). La présente étude a pour objet
d’étudier l’impact de Bacillus subtilis C-3102 sur les
performances des poulets. L’utilisation de Bacillus
subtilis dans les aliments pour poulets permet
d’améliorer la santé intestinale grâce à plusieurs
modes d’action : consommation d’oxygène;
stimulation des bactéries produisant de l’acide
lactique; compétition et réduction de la population de
bactéries pathogènes (Kato et al, 2007). Bacillus
subtilis est représenté par des formes de spores
aérobies qui évoluent dans le digesta et consomment
l’oxygène causant ainsi la prolifération de bactéries
natives, facultativement Lactobacilli
anaérobies
(Kato et al, 2007). La production de certaines
enzymes par les spores de Bacillus subtilis représente
également une voie de stimulation de Lactobacilli.
Les Bacillus sont connus pour leur production d’exoenzymes. Plus de 20 enzymes différentes sont
produites par Bacillus subtilis (Priest, 1977). Plus
tard, il a été montré que les enzymes telles que la
catalase et la subtilisine isolées à partir Bacillus
subtilis sont chacune capables de stimuler la

1. MATERIEL ET METHODE
1.1. Protocole
Une méta-analyse a été entreprise conformément aux
standards de qualité actuels requis par l’Union
Européenne (SCAN, 1999). Les données ont été
collectées à partir de 4 expérimentations exécuté en
Espagne dans lesquelles un protocole identique a été
appliqué : ABI+D1151105 (Gracia et al, 2006a),
ABCOR1151005 (Gracia et al, 2006b), B-269 (Esteve
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et al, 2006) et ABI+D1150106 (Gracia et al, 2006c).
Ensuite, leur homogénéité a été testée. Puis les
données ont été poolées avant de procéder à une
analyse globale. Les paramètres sélectionnés pour le
traitement des données ont été les suivants : Poids Vif
(g) à 21 et 42 jours d’âge (J); Gain Moyen Quotidien
(g); prise alimentaire (g/jour); Indice de Conversion
de l’Aliment (g d’aliment/g de gain de poids) entre 121, 22-42 et 1-42 jours d’âge ; mortalité (%); ratio
“Facteur Européen de l’Efficacité de la Production”
calculé pour la période 1-42 jours d’âge (EPEF=
GMQ (g)/ IC x 10) x (100 – mortalité (%)).

1.5. Analyse statistique
Les données ont été analysées par GLM de SASv.
6.12 (SAS, 1990) avec pour principaux effets étudiés
la supplémentation Bacillus subtilis C-3102 et
l’expérimentation. Les probabilités P≤ 0.05 ont été
considérées statistiquement significatives tandis que
celles comprises entre 0.10 et 0.05 ont été jugées
comme des tendances à la signification.
2. RESULTATS ET DISCUSSION

1.2. Traitments expérimentaux

Les résultats de la méta-analyse dont l’effet étudié
était le traitement Bacillus subtilis C-3102 sont
présentés dans le tableau 1. Les différences
significatives n'ont pas montré des interactions
significatives. Les oiseaux nourris avec des
probiotiques pesaient 3.2% de plus que ceux du lot
témoin à 21 jours d’âge (806.3 vs 832.1 g; P=0.0037)
et 1.6% de plus à 42 jours, tendance significative
(2599.2 vs 2640.1 g; P=0.0558). La croissance
(g/jour) et la prise alimentaire (g/jour) ont été
respectivement améliorées de 3.3% et 2.0% entre 1 et
21 jours d’âge (P<0.05). L’efficacité alimentaire (g
d’aliment / g gain de poids) a été améliorée de 3.0%
entre 22 et 42 jours d’âge (P<0.05). Les données
issues de la période totale (1-42 jours) ont montré une
amélioration de 2.6% (P<0.05) de l’efficacité
alimentaire (g d’aliment / g de gain de poids) et 4.6%
(P<0.05) pour l’EPEF. Durant la période 1-42 jours,
la croissance des oiseaux ayant reçu le probiotique a
été améliorée de 1.6% (P=0.0553). Les résultats
observés ont confirmé ceux décrits dans de
précédentes études. Hooge (2004) a rapporté les
résultats combinés de 3 essais. Ils montrent une
augmentation du poids vif de 2.9% à 41 jours et un
plus faible indice de conversion de l’aliment (g
d’aliment /g gain de poids vif) de l’ordre de 1.5%. Ces
essais ont tous été menés avec un taux d’incorporation
de Bacillus subtilis C-3102 de seulement 3.0 x 105
UFC par gramme d’aliment. De même, Fritts (2000) a
suivi des essais en poulets avec Bacillus subtilis C3102. Les résultats combinés ont montré une moindre
contamination des carcasses par les Salmonelles, les
Campylobacter, les cellules aérobies et l’absence d’EColi. Les paramètres de production observés dans ces
essais combinés confirment les résultats trouvés dans
cette présente étude, avec un accroissement du poids
vif de 2.6% à 42 jours et une amélioration de l’indice
de conversion de l’aliment (g d’aliment / g gain de
poids vif) de 2.6% entre 21 et 42 jours.
Aucune différence de mortalité entre les lots témoin et
expérimental
n’a
été
mise
en
évidence,
respectivement 6.99% et 5.89% (P=0.2363). Chez des
poulets de chair infectés expérimentalement, Maruta
(1996)
a
rapporté
des
taux
d’infection
significativement plus bas et la moindre présence de
pathogènes comme Salmonella, Campylobacter et
Clostridium perfringens dans les feces des animaux

Un régime témoin a été comparé à un régime
expérimental. Dans ce dernier, l’aliment a été
supplémenté avec un additif de type probiotique
Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin®). L’aliment
expérimental contenait 5.0 x 105 UFC de Bacillus
subtilis par gramme (équivalent à 50 ppm ou 50 g par
tonne d’aliment). La concentration du probiotique pur
était de 1.0 x 1010 UFC/g. Chaque essai était divisé
en deux périodes : démarrage (1-21 jours) et finition
(22-42 jours). Le régime expérimental était distribué
pendant les deux périodes de façon consécutive.
1.3. Régimes alimentaires
Dans deux études, de l’aliment broyé a été utilisé
tandis que dans les deux autres de l’aliment de type
granulé a été distribué. Chaque formulation était
adaptée d’une part à la région d’application de l’essai,
d’autre part à la période de l’année durant laquelle
l’étude s’est déroulée. La formule alimentaire était
basée sur du blé, de l’orge, du maïs et de la farine de
grains de soja. Les aliments démarrage avaient des
taux de protéine brute compris entre 22.0 et 23.0% et
les teneurs en Energie Métabolisable variaient de
2950 à 3000 kcal/kg. Les taux de protéine des
aliments finition allaient de 19.0% à 21.0% et la
teneur en Energie Métabolisable était de 3100 à 3150
kcal/kg. Les valeurs pour chaque étude sont indiquées
dans le tableau 2.
1.4. Animaux
Des poussins mâles Ross 308 ont été utilisés dans tous
les essais. La première étude comprenait deux
traitements avec chacun 16 réplications et au total 704
poulets. La deuxième étude comprenait deux
traitements de 11 réplications chacun et 1364 poulets.
La troisième étude comprenait deux traitements avec
chacun 12 réplications et 2400 oiseaux au total. Enfin,
la quatrième étude comprenait deux traitements avec
24 réplications chacun et 1056 oiseaux au total. Dans
ces études, le nombre d’oiseaux pour les groupes
temoin et expérimental étaient similaires.
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alimentés avec un probiotique de type Bacillus
subtilis. Cependant, ces essais n’ont pu mettre en
évidence de baisse de la mortalité.
En 2004 une méta-analyse a été menée dans le cadre
du dossier d’enregistrement de Bacillus subtilis C3102 à l’Union Européenne. Le taux d’incorporation
du probiotique pur dans l’aliment était plus élevé : 1.0
x 106 UFC par gramme, ce qui est comparable à 100
ppm (100 g par tonne d’aliment). Les essais de cette
étude ont été menés au Centre IRTA (Espagne),
Roslin (Ecosse), Foulum (Danemark) et CLO
(Belgique). Une amélioration de 2.7% de l’indice de
conversion de l’aliment durant toute la période de vie
(1-42 jours) a été observée, ce qui corrobore les
résultats de cette étude. La croissance a été plus forte
pour le plus fort dosage, conduisant ainsi à une
amélioration significative du poids vif final (+63.6 g,
P<0.001 vs +40.9 g, P=0.0558 pour 100 et 50 ppm
respectivement) (EFSA, 2006).

CONCLUSIONS
Le probiotique Bacillus subtilis C-3102 a montré des
effets positifs sur l’équilibre de la microflore
intestinale et sur les paramètres de production chez les
différentes espèces animales d’élevage. Cette présente
étude a montré que Bacillus subtilis C-3102 avait
influencé positivement les différent paramètres de
production quand il était utilisé en tant que
probiotique pour poulets de chair, sur toute la période
de l’élevage. Les principaux effets ont été observés au
niveau de la croissance et donc du poids vif. L’indice
de conversion de l’aliment a été également amélioré.
Ces résultats ont conduit à une augmentation du ratio
EPEF (European Production Efficiency Factor)
prouvant ainsi que les résultats économiques pour les
éleveurs de volailles étaient améliorés. Ces résultats
viennent confirmer ceux d’essais précédents menés
aux Etats-Unis. Cette étude particulière a démontré
également que, dans les conditions européennes
saines d’élevage et de nutrition, la supplémentation de
Bacillus subtilis était particulièrement efficace sur
l’équilibre de la flore microbienne intestinale et donc
sur
les
performances
des
volailles.
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Table 1. Effet du Traitement ( T1 Témoin vs T2 Bacillus subtilis C-3102) et de l’Expérience (Etude 1 vs Etude
2 vs Etude 3 vs Etude 4) sur le Gain Moyen Quotidien (GMQ, g/j), la Prise Alimentaire (PI, g/j), l’Indice de
Conversion de l’Aliment (ICA, g aliment/ g gain de poids vif) et le Facteur Européen d’Efficacité de la
Production (EPEF) pour les poulets
Période en jours
GMQ

1-21
PI

ICA

GMQ

22-42
PI

ICA

GMQ

PI

1-42
ICA

Traitement
T1 Témoin
36.4b
59.2b
1.64
86.3
172.9 2.02b
61.2y
115.7
1.90b
a
a
a
x
T2 Bacillus s.
37.6
60.4
1.61
87.0
170.4 1.96
62.2
115.0
1.85a
SEM (n=63)
0.28
0.015
0.015
0.65
1.09
0.020
0.34
0.62
0.012
Expérience
1 Imasde, 2005
38.7a
60.5c
1.56b
81.5c 170.9b 2.12c
60.1c
115.7c
1.93b
b
a
d
a
a
a
a
a
2 Coren, 2005
36.5
64.4
1.77
97.1
178.2
1.84
66.8
121.3
1.82a
b
d
a
c
c
bc
d
d
3 IRTA, 2006
36.2
53.0
1.47
79.7
161.8 2.03
57.5
106.1
1.85a
b
bc
c
b
a
b
b
b
4 Imasde, 2005
36.5
61.2
1.69
88.3
175.5
1.99
62.4
118.4
1.90b
SEM (n=32)
0.40
0.49
0.022
0.92
1.54
0.028
0.48
0.88
0.017
Probabilité
Traitement
0.4645 0.1239 0.0492
0.0553 0.4708 0.0142
0.0037 0.0283 0.2353
Expérience
0.0001 0.0001 0.0001
0.0001 0.0001 0.0001
0.0001 0.0001 0.0001
Traitement x Exp 0.7294 0.8513 0.9210
0.3146 0.7516 0.0765
0.6268 0.7356 0.1386
a-d
= Les différentes lettres en exposant à l’intérieur d’une colonne dans des sections séparées (Traitement,
Expérience) indiquent des différences significatives (P ≤ 0.05). Les différences statistiques significatives entre
les traitements sont indiquées en caractère gras.
x-y
= Les différentes lettres en exposant à l’intérieur d’une colonne dans des sections séparées (Traitement,
Expérience) indiquent des différences qui tendent à être significatives (0.05 < P ≤ 0.10)
EPEF à 42 jours, calculé par réplication = Facteur Européen d’Efficacité de la Production =
(Gain Moyen Quotidien (g)/ ICA x 10) x (100 – mortalité (%))

Table 2. Valeurs des aliments utilisés dans chaque étude. Les teneurs en Protéine brute (%) et en Energie
Métabolisable (kcal/kg) sont respectivement des valeurs réelles issues d’analyses de laboratoire et des valeurs
calculées.
Aliments finition
Aliments démarrage
T1 Témoin T2 Bacillus s.
T1 Témoin
T2 Bacillus s.
Protéine brute (%)
1 Imasde, 2005
22.6
23.1
20.5
21.0
2 Coren, 2005
21.6
21.6
20.8
20.0
3 IRTA, 2006
22.2
22.50
19.1
19.3
4 Imasde, 2005
23.2
23.1
21.2
21.2
Energie Métabolisable (kcal/kg)
1 Imasde, 2005
3000
3000
3150
3150
2 Coren, 2005
2950
2950
3150
3150
3 IRTA, 2006
3000
3000
3100
3100
4 Imasde, 2005
2950
2950
3150
3150
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EPEF
303b
317a
3.44
278d
350a
297c
315b
4.87
0.0062
0.0001
0.5533
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RÉSUMÉ
Dans une organisation de production de canards de barbarie, 18 lots de canards ont été mis en place en 2006. 9
bâtiments ont reçu un programme alimentaire classique avec 2000 UI/kg de Vitamine D3 (Lot Vit D) et 9
bâtiments ont été supplémentés avec 37,5 µg de 25-hydroxyvitamine D3 + 500 UI Vitamine D3 (Lot HyD). 3
couples de bâtiments comparables 2 à 2 ont fait l’objet d’une analyse spécifique. Des pesées de canards à 10, 28,
42 et 77 jours ont été effectuées dans chaque bâtiment. Des doigts et tibias ont été prélevés à 28 et 77 jours dans
les 2 lots. La qualité des os a été étudiée. La plupart des élevages pratiquent un plan de rationnement afin de
maîtriser le poids d’abattage. Les données ont été traitées avec MINITAB en ANOVA.
Le poids des canetons à 10 jours du lot HyD est significativement supérieur de +6,8% (P<0,01) et plus
homogène. A 28, 42 et 77 jours, il n’y a pas de différence entre les deux lots en raison du rationnement pratiqué
pour maîtriser le poids des canards. L’analyse des résultats GTE ne montre pas de différence significative.
L’indice de consommation du lot HyD tend à être inférieur de 2,2% (P=0.17). L’indice du lot HyD est
significativement amélioré (P<0,05) de 7,1% dans l’analyse des 3 couples de bâtiments comparables: 2,64
comparé à 2,81. L’index de performance est amélioré de 6,5%. A 28 jours, la force de rupture des os du lot HyD
est supérieure de 1 kg en moyenne (NS). A 77 jours, on constate une tendance a améliorer la force de rupture
(P<0,10) dans l’un des élevages ayant laissé les canards ad libitum. Dans l’autre élevage ayant rationné, il n’y a
pas de différence.
Ces résultats confirment l’effet positif d’un bon démarrage sur les performances ultérieures déjà constaté chez le
poulet et la dinde avec la HyD®. L’indice de consommation est amélioré. La maîtrise de la courbe de croissance
des canards mâles n’a pas permis de vérifier l’effet sur le poids à l’abattage. Les effets sur la qualité osseuse
devront faire l’objet d’étude complémentaire.
ABSTRACT
In an organization of production of muscovy ducks, 18 batches of ducks were set up in 2006. 9 buildings
received a traditional feed program with 2000 UI/kg de Vitamine D3 (Vit D) and 9 buildings were supplemented
with 37,5 µg of 25-hydroxyvitamin D3 + 500 UI Vitamine D3 (HyD). 3 couples of buildings comparable 2 to 2
were the subject of a specific analysis. Duck weightings at 10, 28, 42 and 77 days were carried out in each
building. Fingers and tibiae were sampled at 28 and 77 days in the 2 batches. The quality of the bones was
studied. The majority of the farms practise a plan of rationing in order to control the slaughter weight. The data
were treated with MINITAB in ANOVA.
The ducklings’ weight at 10 days is significantly higher +6,8% (P<0,01) and more homogeneous in the HyD
Treatment. At 28, 42 and 77 days, there is no difference between the two treatments because of rationing
practised to control the ducks weight. The analysis of results does not show a significant difference. The index of
consumption of the HyD treatment tends to being lower by 2,2% (P=0.17). The feed conversion of the HyD
treatment is significantly improved (P<0,05) by 7,1% in the analysis of the 3 couples of comparable buildings:
2,64 compared with 2,81. The index of performance is improved by 6,5%. At 28 days, the bone breaking
strength of the HyD treatment is numerically higher by 1 kg (NS). At 77 days, there is a trend to improve
(P<0,10) in one farm with ad libitum feeding. In the other farm having rationed, there is no difference.
These results confirm the positive effect of a good starting on the later performances already reported in chicken
and turkey with HyD®. The feed conversion is improved. The control of the curve of growth of male ducks did
not make it possible to check the effect on the slaughter weight. The effects on osseous quality will have to be
the complementary subject of study.
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Cette étude a été mise en place afin d’étudier les
effets de l’utilisation de 37,5 µg de Hy•D combiné
à 500 UI de vitamine D3 dans l’alimentation de
canards de barbarie.

INTRODUCTION
La vitamine D3 ou cholécalciférol est absorbée dans
l’intestin grêle et transportée dans le sang jusqu’au
foie où elle est convertie en vitamine 25hydroxycholécalciférol (Hy•D), la principale forme
circulante de vitamine D3. La vitamine 25hydroxycholécalciférol est ensuite convertie dans
les reins en 1,25-dihydroxycholécalciférol (ou
calcitriol) qui est le métabolite le plus actif. Les
conditions stressantes, telles qu‘une densité élevée,
la chaleur, les mycotoxines, les entérites, le
syndrome de malabsorption, les désordres
immunitaires, peuvent perturber l’absorption ou
l’hydroxylation du cholécalciférol dans le foie.
L’activité de la Hy•D est estimée à 2-2.5 fois, en
moyenne, à celle de la vitamine D3 (EFSA, 2005).

1. MATERIELS ET METHODES
En 2006, nous avons conduit un test terrain de
l’utilisation de la Hy•D® qui a concerné environ
160.000 canards Barbarie. Dans une organisation de
production de canards de barbarie, 18 élevages ont
participé à cette étude. Les lots de canards ont été
mis en place du 6 septembre 2006 au 13 octobre
2006. 9 bâtiments ont reçu un programme
alimentaire classique avec 2000 UI/kg de Vitamine
D3 (Lot Vit D) tandis que 9 bâtiments ont été
supplémentés avec 37,5 µg de 25-hydroxyvitamine
D3 + 500 UI Vitamine D3 (Lot HyD). Le
programme alimentaire était le suivant: 1000 g
d’aliment canard démarrage miette de 1 à 21 j, 4500
g d’aliment canard croissance granulé de 22 à 50 j
et 5000 g d’aliment canard finition granulé de 50 j à
l’abattage.

La vitamine D3 est nécessaire à la bonne absorption
du calcium et influence aussi le phosphore. La
Hy•D soutient la fonction homéostatique de la
vitamine D3, qui est importante pour fournir les
minéraux de l’os et pour éviter des désordres
osseux de diverses origines. Apporter de la Hy•D
(entre 75 et 344 µg/kg suivant les tests) a permis de
réduire de manière significative l’incidence et la
sévérité de la dyschondroplasie tibiale (DT)
(Parkinson et Cransberg, 2004). La Hy•D a aussi
permis des améliorations de gain de poids corporel,
d'efficacité alimentaires, de solidité osseuse et de
rendement filet, en comparaison de niveaux
équivalents en vitamine D3 (Larroudé et al, 2005 ;
Weber, 2004 ; Santos et Soto-Salanova, 2005). Des
apports partagés entre vitamine D3 et Hy•D sont
recommandés par DSM dans les aliments pour
poulets et dindes. La Hy•D est autorisée sous le
numéro E670a dans l’Union européenne.

La plupart des élevages pratiquent un plan de
rationnement à partir de 10 jours d’âge afin de
maîtriser le poids d’abattage qui ne doit pas être
trop élevé. Trois couples de bâtiments comparables
2 à 2 (strictement identiques) ont fait l’objet d’une
analyse spécifique. Des pesées de canards à 10, 28,
42 et 77 jours ont été effectuées dans chaque
bâtiment (100 canards/bâtiment). Les canards ont
été pesés par 2. 50 données par bâtiment ont été
recueillies.
Huit aliments avec Hy•D ont été analysés dans le
laboratoire de DSM Nutritional Products
Kaiseraugst (Suisse) par méthode HPLC de routine.
15 doigts et 15 tibias ont été prélevés à 28 et 77
jours respectivement dans 2 élevages Vit D et dans
2 élevages Hy•D. La qualité des os a été étudiée par
l’IRTA à Barcelone. Les statistiques ont été
réalisées avec le logiciel MINITAB 13.1.

Les références sont peu nombreuses sur l’effet de la
vitamine D chez les canards destinés à la
production de viande. Le NRC (1994) recommande
400 UI/kg d’aliment sur la base d’un faible nombre
de données disponibles. Les études disponibles
dans la littérature concernent surtout le Canard
Pékin et peu le Barbarie. Dans un essai comparant
830 et 8230 UI/kg de vitamine D3 dans des aliments
pour canards Pékin, aucun effet positif n’a pu être
observé sur les performances de 0-14 jours. Il se
pourrait que le canard soit moins sensible que le
poulet à l’addition de vitamine D3 (Rush et al,
2005). L’INRA (1992) recommande 1000 UI/kg
dans les aliments canards, alors que DSM, dans ses
tables OVN (2006), recommande 3000 UI/kg
d’aliment.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 Résultats des analyses aliment
En moyenne, 84% de la valeur attendue en HyD a
été retrouvée, ce qui est satisfaisant.
2.2 Résultats des analyses des os (tableau 1)
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A 28 jours, la force de rupture des os du lot Hy•D
est supérieure de 1 kg en moyenne (NS). A 77
jours, on constate une tendance a améliorer la force
de rupture (P<0,10) dans l’un des élevages ayant
laissé les canards ad libitum. Dans l’autre élevage
ayant rationné, il n’y a pas de différence entre les
deux lots.

JRA2009

2.4 Résultats Gestion Technico-Economique
(GTE)
Deux élevages ont été éliminés pour contre
performances (1 lot témoin, 1 lot Hy•D). L’analyse
(Tableau 3) ne permet pas de mettre en évidence de
différences significatives. Les régimes Hy•D ont
tendance à améliorer les indices de consommations.
Le système d’élevage de canards avec la mise en
place de moyens pour maîtriser le poids à l’abattage
pénalise certainement les effets de la Hy•D sur le
poids final. L’analyse statistique sur les 3 élevages
(Résultats non présentés) permet de mettre en
évidence un effet significatif sur les indices de
consommation (P<0.10). L’index de performance
est amélioré en conséquence. Ces résultats
confirment les observations globales.

2.3 Résultats des pesées de canards à 10, 28, 42
et 77 jours
Les poids intermédiaires du lot Hy•D sont plus
élevés de 6.8% à 10 jours (P<0.01) et les écarts
types sur les pesées individuelles / élevage sont
améliorés de 6.9% (Tableau 2). En cumulant les
données individuelles de chaque pesée élevage, la
répartition par classe permet de visualiser une
meilleure homogénéité des poids sur les lots Hy•D
(graphe 1). Les éleveurs rationnent les canards
après 10 jours pour maîtriser le poids d’abattage. Il
n’y a plus de différence de poids entre les deux lots
sur les canards plus âgés. En portant l’analyse sur
les 3 élevages comportant des couples de bâtiment
identique, les poids à 10 jours du lot HyD sont aussi
améliorés de +9.1% et les lots sont plus homogènes
(résultats non présentés). Par la suite, les poids sont
globalement identiques mais les lots restent plus
homogènes (écarts types plus faibles). Ces résultats
confirment les observations globales.

CONCLUSION
Ces résultats confirment l’effet positif d’un bon
démarrage sur les performances ultérieures, déjà
constaté chez le poulet et la dinde avec la HyD®.
L’indice de consommation est amélioré. La maîtrise
de la courbe de croissance des canards mâles n’a
pas permis de vérifier l’effet sur le poids à
l’abattage. Les effets sur la qualité osseuse devront
faire l’objet d’étude complémentaire.
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Tableau 1. Résultats des analyses des os : force à la rupture en kg
Control 1 Control 2 HyD 1
HyD 2
Doigts, 28 jours
Moyenne, 28 jours
Tibias, 77 jours
Moyenne, 77 jours

17,550

18,528

18,039
70,231

18,970

19,196

19,083

72,606

71,418

70,381

78,188

74,285

Tableau 2. Pesées à 10, 28, 42 et 77 jours d’âge (tous élevages)
Les moyennes portant des lettres différentes sur une même ligne diffèrent significativement entre elles :P<0.01
Données

Témoin

HyD

Ecart

Poids 10 jours (g)

162 a

173 b

6,8%

Ecart-type

20

19

-6,9%

Poids 28 jours (g)

943

947

0,4%

Ecart-type

97

92

-5,2%

Poids 42 jours (g)

2084

2103

0,9%

Ecart-type

185

171

-7,6%

Poids 77 jours (g)

4642

4647

0,1%

Ecart-type

273

314

15,2%

Graphe 1. Répartitions des poids de 2 canards à 10 jours d’âge en fonction du lot

Tableau 3. Résultats de GTE (tous élevages)
Les moyennes portant des lettres différentes sur une même ligne diffèrent significativement entre elles :P<0.10
Données
Témoin
HyD
Ecart
Nombre de lots
8
8
Poids Moyen lot
3.861
3.887
IC Technique
2.72
2.66
-2.2 % (P=0.17)
IC Economique
2.74
2.68
-2.2 % (P=0.17)
Kg/m²
52.95
53.21
% Mort
2.72
3.10
% saisie
0.47
0.53
Index de Performance
175
180
+2.9 %
Densité
14.14
14.10
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INCORPORATION DE L’ACIDE GUANIDINO ACÉTIQUE COMME
PRÉCURSEUR DE LA CRÉATINE DANS L’ALIMENTATION DU POULET DE
CHAIR : EFFETS SUR LES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET LA
QUALITÉ DES CARCASSES
Costrel Guillaume1, Hess Vincent2, Ringel Judith2, Lemme Andreas2, Redshaw Mark2,
Damme Klaus3
1

Evonik Degussa International - Feed Additives, 119 bis, rue de Colombes 92600 ASNIÈRESSUR-SEINE
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ALLEMAGNE
3
Bavarian State Research Center for Agriculture, Department of Poultry and Education,
Mainbernheimer Straße 101, 97318 KITZINGEN, ALLEMAGNE

RESUME
Suite à l’interdiction des protéines animales, les producteurs de poulets se sont tournés vers des aliments à 100%
d’origine végétale. Des baisses de performances ont été alors constatées. Une explication possible à cela est le
manque de créatine, puisque la créatine est absente des matières premières d’origine végétale à la différence des
sous-produits d’origine animale. Cet essai a été conduit dans le but de tester si une incorporation d’acide
guanidino acétique (AGA), qui est précurseur naturel de créatine, dans un aliment à 100% d’origine végétale,
améliore les performances zootechniques du poulet de chair. 3400 poulets mâles Ross 308 ont reçu des aliments
d’origine purement végétale au cours de trois phases (démarrage, croissance et finition) pendant 35 jours. L’essai
comportait trois traitements : témoin, 600 et 1200 mg/kg d’AGA. Chaque traitement a été répété six fois
(témoin) ou sept fois (traitements AGA) avec 170 animaux par répétition. A la fin de l’essai, cinq oiseaux par
cage ont été abattus et leurs carcasses analysées. Sur l’ensemble de la période, l’AGA supplémenté n’a pas eu
d’effet sur le gain de poids. L’incorporation d’AGA a réduit significativement l’ingéré (P<0.05) et a donc eu
pour effet d’améliorer significativement l’indice de consommation (P<0.05) sur la période des 35 jours. Le
rendement en filet (en pourcentage du poids de carcasse) a augmenté (P<0.05) avec l’incorporation croissante
d’AGA : 27,7% avec l’aliment témoin, à 28,9% avec un apport de 600 mg/kg et jusqu’à 29,5% à 1200 mg/kg.
En conclusion, les résultats de cet essai montrent qu’une incorporation d’AGA dans un aliment à 100% végétal
améliore les performances zootechniques du poulet de chair, en particulier l’indice de consommation, et le
rendement en filet.
ABSTRACT
After the ban of animal protein, broiler producers switched to purely vegetable diets. Consequently performance
losses were reported. A potential reason for this may be the lack of creatine, as creatine is not present in raw
materials of plant origin. The experiment was carried out to test whether dietary supplementation of all-vegetable
broiler diets with guanidino acetic acid (GAA), which is a natural precursor of creatine, improves production
performance in broilers. Purely vegetable basal starter, grower and finisher diets with either no (control), 600 or
1200 mg/kg GAA were fed for 35 days to 3400 male Ross 308 broilers. Six replications (control) and seven
replications (GAA treatments) were carried out, 170 birds were placed per pen. At termination of the trial five
birds per pen were slaughtered for carcass analyses. Overall weight gain was not affected by inclusion level.
GAA supplementation reduced feed intake resulting in a significantly improved feed conversion ratio (P<0.05)
over the 35 days period. Breast meat (as a percentage of carcass weight) increased (P<0.05) with GAA inclusion
level from 27.7% on the control diet to 28.9% at 600 mg/kg inclusion level to 29.5% at 1200 mg/kg inclusion
level. Results indicate that supplemental GAA to all-vegetable broiler diets improves performance and carcass
parameters in terms of feed conversion and breast meat yield.
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libitum. Les aliments démarrage, croissance et finition
ont été distribués de 1 à 10j, de 11 à 28j et de 29 à 35j
(Tableaux 1 et 2). La conduite d’élevage était
conforme aux recommandations du sélectionneur.

INTRODUCTION
La créatine est une substance naturellement présente
dans les tissus corporels des animaux et joue un rôle
déterminant dans le métabolisme énergétique. Elle est
synthétisée dans le foie et les reins à partir de l’acide
guanidino acétique (AGA), qui est lui-même
synthétisé à partir de l’arginine et de la glycine. La
créatine est utilisée principalement dans les tissus
musculaires. On estime que 50% du besoin quotidien
est produit par synthèse par l’organisme de l’animal
adulte (Wyss and Kaddurah-Daouk, 2000), le reste
doit être apporté dans l’alimentation. Avec le passage
à des aliments 100% végétaux sans protéine animale
depuis l’interdiction des farines animales, le risque de
voir apparaître des carences en créatine a augmenté.
En effet, les sous produits d’origine animale
contiennent de la créatine en quantité variable à la
différence des matières premières d’origine végétale
qui n’en contiennent pas. Cependant, la créatine
comme additif alimentaire n’étant pas stable dans les
conditions actuelles de fabrication d’aliments, le
précurseur AGA peut être une alternative pour la
nutrition animale. C’est pourquoi plusieurs essais ont
été menés par différents Instituts pour déterminer le
niveau optimum d’incorporation d’AGA. Les résultats
de ces essais montrent un optimum de 0,6g/kg en se
basant principalement sur l’indice de consommation.
De plus, le gain de poids et le rendement de filet
étaient parfois également améliorés (Lemme et al.
2007a ; 2007b ; Ringel et al., 2007).

Les animaux ont été pesés ainsi que la consommation
d’aliment et d’eau par parquet en début et fin
d’expérience à 35 j ainsi qu’à chaque changement de
phase. A la fin de l’expérience, 5 poulets pris au
hasard par parquet ont été abattus afin de mesurer la
composition de la carcasse et le rendement en filet
soit 30, 35 et 35 oiseaux pour respectivement le
témoin et les traitements 2 et 3.
Le gain de poids moyen et l’indice de consommation
(IC) ont été calculés pour chacune des phases. De
plus, un IC corrigé de la mortalité a également pu être
produit. Les rendements en carcasse et en filets ont été
calculés.
1.3 Analyse statistique
Les effets de la supplémentation en AGA ont été
étudiés par analyse de variance (ANOVA).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les Tableaux 3 et 4 présentent les résultats de gain de
poids des animaux. Les gains de poids à 35 jours se
situaient entre 10 et 15% au dessus des objectifs de
performances indiqués dans le manuel de
recommandation Ross (Aviagen, 2002), mais ils
n’étaient pas influencés par la supplémentation en
AGA

L’objectif de cet essai était de tester les effets de deux
niveaux d’incorporation d’AGA dans un aliment
100% végétal sur la croissance, l’ingéré, l’indice de
consommation, le rendement en carcasse et en filets
de poulets mâles de souche Ross 308.

En ce qui concerne l’ingéré et l’indice de
consommation, des différences significatives ont pu
être observées entre le témoin et les deux traitements
AGA. L’incorporation d’AGA dans l’aliment conduit
à réduire l’ingéré significativement (P<0,05) de 31g et
33g par kg de gain de poids par rapport au témoin
pour les traitements 2 et 3 respectivement. Un effet
dose n’a cependant pu être observé que pour la phase
de démarrage (1 à 9 jours). Le traitement 3 contenant
1200g d’AGA par tonne d’aliment, a été
significativement meilleur (P<0,05) que le témoin
pour l’indice de consommation, et le traitement 2 s’est
situé à un niveau intermédiaire entre le témoin et le
traitement 3. Pour les phases suivantes, ainsi que sur
la durée complète de l’essai, les deux traitements
AGA ont montré des résultats similaires indiquant
qu’un doublement de la dose n’a pas permis une
amélioration des performances zootechniques. Ceci
confirme les résultats précédents montrant qu’un
apport de 600 g/t d’aliment est optimal.

1. MATERIELS ET METHODES
La substance testée est l’acide guanidino acétique
(AGA) qui a pour nom commercial CreAmino™.
L’essai a été conduit par le Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft à Kitzingen en Allemagne.
1.1 Aliments
Deux niveaux d’incorporation d’AGA ont été testés
dans cet essai, soit trois traitements au total :
traitement 1 : aliment 100% végétal sans AGA,
traitement 2 : aliment 100% végétal plus 0.06% AGA,
traitement 3 : aliment 100% végétal plus 0.12% AGA.
1.2 Animaux
A l’âge d’un jour, 3400 poussins mâles de souche
Ross 308 ont été répartis dans 20 parquets de 170
animaux. Le traitement témoin avait 6 répétitions,
chacun des 2 traitements AGA avait 7 répétitions de
170 oiseaux. L’eau et l’aliment étaient distribués ad

L’amélioration de l’indice de consommation avec
l’incorporation d’AGA dans l’aliment est expliqué par
une baisse de l’ingéré par rapport au témoin (en
particulier pendant la phase de croissance de 10 à 28
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jours), avec des niveaux de croissance qui sont les
mêmes par ailleurs. L’ingéré cumulé sur l’ensemble
de la période pour le témoin dépassait de 80 g celui
des animaux du traitement 2 (P<0,05). Le traitement 3
n’était pas statistiquement différent du traitement 2.

JRA2009

3. CONCLUSION
En conclusion, cet essai a montré que l’incorporation
d’acide
guanidino
acétique
diminuait
significativement
l’ingéré
et
l’indice
de
consommation des poulets Ross 308 (P<0,05). Les
résultats de l’abattage et de la découpe d’un
échantillon pris au hasard des animaux ont montré
une amélioration du rendement en filets de 1,2 à 1,8%
selon le niveau d’incorporation d’AGA à 600mg/kg
ou 1200mg/kg d’aliment.

Dans le Tableau 4 sont résumées les caractéristiques
corporelles à l’abattage. Les animaux des traitements
2 et 3 ont eu un rendement en filets significativement
amélioré (P<0,05) de 1,2 et 1,8 points par rapport au
témoin, respectivement.
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Tableau 1. Composition (%) des aliments témoins en démarrage, croissance et finition
Matières premières, en g/kg

Démarrage

Croissance

Finition

Maïs

521,8

608,8

639,0

Tourteau Soja, 48% CP

391,0

310,3

277,5

Huile de Soja

40,7

37,6

40,7

Phosphate Monocalcique

17,8

15,9

16,2

CaCO3

14,0

12,8

12,9

Sel

2,0

1,9

2,1

Bicarbonate de Sodium

2,3

2,4

2,2

Prémix

5,0

5,0

5,0

Lysine HCl

1,9

2,0

1,6

DL-Méthionine

2,9

2,5

2,2

L-Thréonine

0,6

0,6

0,6

Tableau 2. Valeur nutritionnelle des aliments témoins en démarrage, croissance et finition
Nutriments

Démarrage

Croissance

Finition

AMEn (kcal/kg)

3035

3107

3155

Protéine Brute (%)

23,3

20,2

18,8

Lysine (dig.) (%)

1,27

1,09

0,98

M+C (dig.) (%)

0,92

0,81

0,75

Thréonine (dig.) (%)

0,80

0,70

0,65

Calcium (%)

1,00

0,90

0,90

Phosphore (%)

0,82

0,75

0,74
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Tableau 3. Effet de l’incorporation d’acide guanidino acétique (AGA) sur les performances zootechniques de
poulets en croissance
Traitement

1

2

3

Description

Témoin

600 mg/kg AGA

1200 mg/kg AGA

de 1 à 9 jours
Gain de poids (g)

201

ingéré (g)

229

IC

1,14

204

204

228
a

1,12

225
ab

1,10 b

de 10 à 28 jours
Gain de poids (g)

1463

1475
a

2124

1473
b

2122 b

ingéré (g)

2182

IC

1,49 a

1,44 b

1,44 b

Gain de poids (g)

721

701

722

ingéré (g)

1225

1206

1233

IC

1,70

1,72

1,71

Gain de poids (g)

2430 ± 21

2443 ± 31

2454 ± 34

ingéré (g)

3636 a ± 74

3556 b ± 55

3579 ab ± 54

de 29 à 35 jours

de 1 à 35 jours

IC
1,50 a
1,46 b
a, b : Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à P<0,05

1,46 b

Tableau 4. Effet de l’incorporation de l’acide guanidino acétique (AGA) dans l’aliment sur la composition
corporelle de poulets abattus A 35 jours
Traitement

1

2

3

Description

Témoin

600 mg/kg AGA

1200 mg/kg AGA

Poids à l’abattage (kg)
(carcasse éviscérée)

1,785 b ± 0,135

1,792 b ± 0,127

1,892 a ± 0,130

Rendement d’abattage (%)

73,7 b ± 1,4

74,1 b ± 1,2

75,1 a ± 1,1

Rendement de filet (%)
(sur carcasse)

27,7 b ± 1,9

28,9 a ± 2,0

29,5 a ± 2,3

Pattes (%)

30,9 ± 1,2

30,8 ± 1,2

30,7 ± 1,2

Ailes (%)
10,4 a ± 0,5
10,3 ab ± 0,4
10,1 b ± 0,4
a, b : Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à P<0,05
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REACTION A COURT TERME DE POULES PONDEUSES FACE A UN MELANGE
DE BLE ET D’ALIMENTS DE GRANULOMETRIE DIFFERENTE
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RÉSUMÉ
Ce travail avait pour objectif d’évaluer le comportement de poules pondeuses Isa Brown recevant des aliments
sous différentes présentations et nutritionnellement équivalents. Sept aliments ont été comparés : quatre sous
forme de farine fine ou grossière, comportant ou non du blé entier en mélange, trois sous forme de petits
granulés comportant ou non du blé en mélange (entier ou broyé). Après une période d’adaptation aux aliments
d’une semaine, les ingestions individuelles ont été mesurées après 30 minutes, 3h, 6h et 24 h de distribution, sur
une période de quatre jours. Une analyse granulométrique des aliments ainsi que des refus a été réalisée.
La vitesse d’ingestion a été plus élevée durant les 30 premières minutes de distribution avec une forte variabilité
individuelle : 24 et 23 g/h vs 7 et 6 g/h en moyenne le reste de la journée pour les farines et les granulés
respectivement, quels que soient la forme et l’apport de blé. La présentation de l’aliment en mélange n’a pas eu
d’impact sur l’ingestion quotidienne (118,1 et 112,9 g/j pour les farines et les granulés). Les poules pondeuses
ont opéré un tri particulaire et ingéré préférentiellement les grosses particules (>2mm) et ont montré une
préférence pour le blé entier. Ces différents phénomènes, observés à court terme, pourraient engendrer une
hétérogénéité de production importante à l’échelle d’un élevage sur des cycles plus longs. Toutefois, la
présentation de l’aliment complémentaire sous forme de granulés permet de limiter ce tri.
ABSTRACT
The aim of this study was to measure Isabrown laying hen feeding behaviour. The hens were housed individually
and were fed equivalent diets differing in form and particle size profile. Seven diets were compared, four mashes
(fine or coarse) eventually mixed with whole wheat and seven pellets eventually mixed with whole or ground
wheat. After an adaptation week, feed intake was measured at 30minutes, 3h, 6h and 24h on a four day basis.
The rate of feed intake was therefore calculated. Given feed and left-over feed particle profile were determined.
A higher rate of intake was observed 30mn after feeding: 24 and 23g/h vs 7 and 6g/h the remaining time for
mash and pellets respectively. Feed form in loose-mix had no impact on daily feed intake (118 and 111g/d for
mashes and pellets). Laying hens sorted feed particle and ingested preferentially particles bigger than 2mm.
Moreover, they show a preference for whole wheat. These observations could lead to some heterogeneity during
the production cycle of commercial hens. Nevertheless, balancer feed as pellets should allow reducing this
sorting.
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2,5 mm. L’aliment complémentaire, associé au blé
en mélange, a été formulé à partir d’un aliment
complet (EM=2750 kcal/kg, MAT = 17%) auquel
ont été soustrait 20% de blé. La formulation des
aliments est présentée en tableau 1.

INTRODUCTION
L’aliment est le premier poste de charges en
production de poules pondeuses, représentant selon
les systèmes de 50 à 60% des coûts. En Europe du
Nord, des élevages de poulets de chair apportent
des céréales entières distribuées en mélange avec un
aliment complémentaire. Ce mode d’alimentation
permettrait de réduire les coûts en limitant le
transport et la transformation des matières
premières. Si de nombreuses études sur les
performances zootechniques ont été menées en
production de volailles de chair, peu de références
sont disponibles en production de poules
pondeuses.
Les conclusions d’études portant sur l’ingestion des
poules pondeuses face à un mélange de céréales
entières et d’un complémentaire sont divergentes.
En comparaison avec des aliments complets,
Robinson (1985) et Bennett et Classen (2003)
observent une augmentation de l’ingestion tandis
que Blair et al. (1973) et Scott et al. (2005)
observent le contraire. Les poules auraient tendance
à consommer les céréales en premier (Robinson et
al., 1985), et par ailleurs, adaptent leur
comportement alimentaire à la présentation de
l’aliment. Le temps passé à manger est plus élevé
avec un aliment présenté en farine qu’en granulé, et
ce d’autant plus que l’aliment est dilué (Vilariño et
al., 1996).
L’objectif de notre étude est de déterminer à court
terme les cinétiques d’ingestion et le tri particulaire
selon la forme de l’aliment et l’apport ou non de blé
entier.

Tableau 1. Formulation des aliments complets et
complémentaires (en %)
Complet
Complémentaire
Aliment (%)
Maïs grain
33,45
41,81
Blé
30,00
10,00
Tourteau soja 48
21,50
26,88
Carbonate
calcium
8,00
10,00
Son de blé
2,48
3,10
Gluten maïs 60
1,45
1,81
Phosphate
bicalcique
1,28
1,60
Huile soja
0,80
1,00
Prémix
0,50
0,63
Bicarbonate
sodium
0,20
0,25
Sel
0,20
0,25
DL-Méthionine
0,115
0,144
L-Lysine 78
0,025
0,031
Deux séries d’essais successives ont été réalisées
avec différentes formes d’aliments complet et
complémentaire :
- sous forme de farine
Quatre aliments ont été testés sur des poules âgées
de 24 semaines : deux aliments complets sous
forme de farine fine (FF) et farine grossière (FG)
ainsi que deux aliments comportant du blé entier
(BE) en mélange avec un aliment complémentaire
sous forme de farine fine (FF+BE) ou de farine
grossière (FG+BE).
- sous forme de granulé
Trois aliments ont été testés sur des poules âgées de
25 semaines : un aliment complet sous forme de
granulés (G) et deux aliments comportant un
aliment complémentaire sous forme de granulés en
mélange avec du blé entier (G+BE) ou broyé
(G+BB).
Figure 1. Profil granulométrique des aliments
testés (sous forme de farine) : % de particules en
fonction de la taille des mailles (mm)

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux
126 poules de souche Isa Brown ont été mises en
place en cages individuelles à 19 semaines d’âge.
18 poules réparties dans le bâtiment ont ensuite été
affectées par régime. Elles sont entrées en
expérimentation à 24 ou 25 semaines d’âge selon
les traitements. Le programme lumineux était
composé de 16h de jour et 8h de nuit. La
température d’ambiance était programmée à 20°C.
1.2. Régimes
Les poules pondeuses ont toutes reçu durant la
semaine pré-expérimentale l’aliment témoin sous
forme de farine grossière (FG). Elles ont ensuite
reçu l’aliment expérimental durant 2 semaines. La
quantité d’aliment distribuée a été fixée à deux fois
l’ingestion théorique, soit 230g. Ces aliments ont
été apportés en mangeoires individuelles. Les
aliments, de caractéristiques nutritionnelles
équivalentes, différaient par leur forme (farine ou
granulés) et leur mode de distribution (mélangé ou
non avec du blé). Le granulé avait un diamètre de
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Figure 2. Vitesses d’ingestion des régimes
apportés sous forme de farine (Série 1)

1.3. Mesures réalisées
Ingestion
L’ingestion quotidienne individuelle des animaux a
été mesurée sur une base de quatre jours lors de la
deuxième semaine de distribution. Des vitesses
d’ingestion ont été calculées à partir de mesures
d’ingestion réalisées 30minutes, 3h et 6h après
introduction de l’aliment, à l’allumage.

0 à 30 mn
30 mn à 3h
3h à 6h
6h à 24h

Tri particulaire
Une analyse granulométrique des refus a été
réalisée durant la deuxième semaine de distribution.
Un échantillon de 100g a été prélevé de manière
homogène sur la totalité des refus de la semaine. Il
a ensuite été tamisé durant 3 minutes à l’aide d’un
tamiseur (Retsch AS 200 digit). Les tamis utilisés
avaient des ouvertures de maille de 3,15mm, 2mm,
1,18mm et 0,6mm de diamètre.
Pour les aliments FF+BE et G+BE, le pourcentage
de blé présent dans les refus a également été
mesuré.
Des analyses de variance ont été réalisées à l’aide
du logiciel Statview®.

0
FF

Aliments sous
forme de farine

Aliments sous
forme de
granulé

FF
FG
FF+BE
FG+BE
Proba
G
G+BE
G+BB
Proba

20

30

40

FG

FF+BE

FG+BE

F
F : farine fine, FG : farine grossière, FF+BE : farine fine en
mélange avec blé entier, FG+BE : farine grossière en mélange
avec blé entier.

D’un point de vue qualitatif, nous observons que les
animaux ont préférentiellement ingéré les particules
dont la taille est supérieure à 2mm (Figure 3). La
variabilité du tri entre les animaux est également
plus élevée dans le cas du mélange. Les animaux
ont préférentiellement ingéré le blé entier : le taux
de blé entier retrouvé dans les refus était de 7,5%
pour l’aliment FF+BE contre 20% théorique dans le
régime.

Tableau 2. Ingestion des régimes apportés sous
forme de farine ou de granulés
Aliment

10

Vitesse d'ingestion (g/h)

2. RESULTATS

Série d’essai

JRA2009

Figure 3. Particules >2mm : proportion dans les
aliments et les refus (régimes apportés sous forme
de farine)

Ingestion
g/j
121,7 ±9,8
114,3 ±15,7
117,8 ±14,0
118,7 ±14,9
NS
114,4±10,2
112,2±10,9
112, 2±13,2
NS

FF : farine fine, FG : farine grossière, FF+BE : farine fine en
mélange avec blé entier, FG+BE : farine grossière en mélange
avec blé entier. G : granulé, G+BE : granulé en mélange avec
blé entier, G+BB : granulé en mélange avec blé broyé.

FF : farine fine, FG : farine grossière, FF+BE : farine
fine en mélange avec blé entier, FG+BE : farine
grossière en mélange avec blé entier.

2.1. Première série : aliments sous forme de
farine

2.2. Deuxième série : aliments sous forme de
granulés

Nous n’avons pas observé de différence de niveau
d’ingestion quotidienne entre les aliments testés. Le
niveau d’ingestion moyen était de 118g/j (Tableau
2).
Les vitesses d’ingestion à chaque période de la
journée n’ont pas différé selon les aliments (Figure
1). La vitesse la plus élevée a été observée durant
les trente premières minutes, avec une importante
variabilité individuelle. La vitesse moyenne à 30
minutes a été de 23,9g/h.

Le niveau d’ingestion moyen a été de 112,9g/j, ce
qui est légèrement inférieur à la consommation
observée pour les aliments sous forme de farine.
Comme pour la première série, il n’y a pas de
différences de niveau d’ingestion quotidienne entre
les aliments testés.
Les vitesses d’ingestion au cours de la journée
n’ont pas différé selon les aliments (Figure 3). La
vitesse la plus élevée, et la variabilité la plus
importante ont été observées lors des 30 premières
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minutes. La vitesse moyenne sur cet intervalle a été
de 22,6g/h.
Figure 4. Vitesses d’ingestion selon les régimes
apportés sous forme de granulés (Série 2)

3. DISCUSSION
Après une semaine d’adaptation et sur une courte
période (4 jours), l’ingestion quotidienne moyenne
de l’aliment n’a pas différé selon les régimes avec
des vitesses d’ingestion équivalentes à chaque
moment de la journée. Toutefois, que l’aliment
complémentaire soit sous forme de farine ou de
granulé,
les
poules
ont
consommé
proportionnellement plus de blé entier que de
complémentaire, avec une grande variabilité de
comportement. Cette préférence semble accentuée
avec l’aliment complémentaire en farine comparé
au granulé, du fait d’une plus faible proportion de
grosses particules, les animaux préférant les
particules d’une diamètre supérieur à 2mm. Les
volailles sélectionnent en effet leur prise
alimentaire en fonction de la taille relative des
particules au bec, quelle que soit la composition du
régime (Portella et al., 1988, Nir et al., 1994,
Wauters et al., 1997). Ces préférences peuvent ainsi
induire un tri particulaire néfaste à l’ingestion d’une
ration équilibrée pour tous les animaux et entraîner
une baisse globale de production. De plus, un
logement en grand groupe pourrait exacerber les
différences d’ingestion des animaux.

0 à 30 mn

30 mn à 3h

3h à 6h

6h à 24h
0

10

20

30

40

Vitesse d'ingestion (g/h)

G

G+BE

JRA2009

G+BB

G:
granulé, G+BE : granulé en mélange avec blé entier, G+BB :
granulé en mélange avec blé broyé.

Les animaux ont préférentiellement consommé les
particules dont la taille était supérieure à 2mm
(Figure 5). Les variations individuelles observées
étaient moins importantes que pour la précédente
série, les possibilités de tri étant également plus
limitées avec les granulés. Les animaux ont
préférentiellement ingéré le blé entier. Le niveau de
blé entier retrouvé dans les refus était de 15% pour
l’aliment G+BE pour 20% théorique dans le
régime.

CONCLUSION

Figure 5. Particules > 2mm : proportion dans les
aliments et les refus (régimes apportés sous forme
de granulés)

A court terme, les poules pondeuses ont une
consommation non modifiée par la forme d’apport
mais montrent une préférence pour les grosses
particules et ont ingéré préférentiellement le blé
entier. En condition de production avec des
animaux élevés en groupe et sur une longue
période, un aliment comportant du blé en mélange
pourrait entraîner un déséquilibre nutritionnel et
une hétérogénéité de production. La présentation de
l’aliment complémentaire sous forme de granulés
doit limiter ce tri. Par ailleurs, l’apport de blé entier
par séquence avec un aliment complémentaire
devrait être envisagé afin de limiter la possibilité de
tri des animaux.

G : granulé, G+BE : granulé en mélange avec blé entier,
G+BB : granulé en mélange avec blé broyé.
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STRATEGIE NUTRITIONNELLE AFIN DE MAXIMISER LES PERFORMANCES
ET MINIMISER LA MORTALITE DES POULETS DE CHAIR– EFFET DE
L’APPORT D’ACIDES AMINES EN FINITION
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RESUME

Les effets de l’augmentation de l’apport d’acides aminés essentiels en période de finition sur
les performances de poulets de chair Cobb 500 ont été évalués. Douze traitements ont été
testés (factoriel 3 × 4): trois niveaux d’acides aminés en démarrage/croissance (74/108 ;
87/100 ; 87/108 % des recommandations Cobb) combiné avec quatre niveaux en finition (74,
87, 100, 108 %). En fin de période, 12 animaux ont été abattus afin de mesurer les rendements
de carcasses et en filets. En démarrage, un apport faible d’AA (74 %) a conduit à des pertes
de performances (GMQ et IC) significatives en comparaison d’un apport à 87 %. En
croissance, un apport d’AA à 108% des recommandations a amélioré les performances
numériquement. En finition l’ingéré, le GMQ et l’IC ont été significativement influencés (P
<0.05) par l’apport en AA durant cette période sans interaction avec les traitements antérieurs.
Sur cette période, plus l’apport d’AA était important plus la croissance était améliorée,
l’ingéré et l’IC faibles. Le poids final à 42 j était le résultat de l’apport en AA durant toute la
période de production. Plus l’apport d’AA est élevé plus le poids vif est élevé. En conclusion
les meilleures performances sont obtenues avec la combinaison 87/100/108% des
recommandations soit un apport de 0,94/0,99/1,03% de lysine digestible.
ABSTRACT

transcrire les remarques ci dessus
The effect of an increase of the dietary essential amino acids supply during the finishing
period on the performance of Cobb 500 birds has been assessed. Twelve treatments have been
tested (3 × 4) : three AA levels in starting/growing (74/108, 87/100 and 87/108 % of Cobb
AA recommendation) with four finisher diets (74, 87, 100 and 108%). A low dietary AA
supply in starter phase leaded to significantly low performance (ADG and FCR). In grower
period, a 108 % level improved numerically the performances. In finisher phase the feed
intake, the ADG and FCR have been significantly influenced. The higher the AA level the
better the performances were. Final body weight was the results of the AA supply over the
complete period. The 108 % level during the grower period improved numerically the bird
performances. In finisher period, the AA supply significantly influence the bird performance
without interaction with the previous treatments. The higher the AA supply, the better the
ADG and feed conversion and breast meat yield. Based on the animal performance, the
Starter/Grower/Finisher combination of 87/100/108 % of Cobb AA recommendation or
0.94/0.99/1.03% digestible lysine may be recommended.
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combinés avec quatre niveaux en finition (74, 87, 100
et 108). La composition et l’analyse chimique des
aliments expérimentaux sont présentées dans le
tableau 1. cinq répétitions par traitement ont été
réalisées à l’exception des traitements 74/108 en
démarrage/croissance, qui eux, n’avaient que 4
répétitions.

INTRODUCTION
De nombreux paramètres influencent l’optimisation
des taux d'acides aminés dans un régime alimentaire
pour poulets de chair. La génétique des animaux
compte parmi ces facteurs. Bien que certains
exemples dans la littérature montrent l'influence des
souches sur l'apport optimal en acides aminés dans le
régime alimentaire, en pratique, ce facteur n'est
généralement pas pris en compte lors de la publication
de recommandations en acides aminés pour les
poulets de chair (Degussa 2006). En effet, il est
difficile
d’adapter
les
recommandations
nutritionnelles pour deux raisons principales:
premièrement, il y a peu de recherches systématiques
disponibles sur les différences entre les souches de
poulets de chair en termes de besoin en acides aminés
qui puissent permettre une différenciation fiable;
deuxièmement, la majorité des souches de poulets de
chair d’aujourd'hui sont des oiseaux à haut rendement
avec un potentiel génétique élevé qui n'est pas
pleinement utilisé dans les conditions pratiques
d'alimentation en raison des limites imposées par
d'autres facteurs.

1.2 Animaux
2240 poulets mâles de souche Cobb 500 de 2 jours
d’âge ont été répartis entre 56 parquets de 4 m2. L’eau
et l’aliment étaient distribués ad libitum. Les aliments
démarrage, croissance et finition ont été distribués
respectivement pendant 9, 12 et 20 jours.
Les animaux ont été pesés individuellement en début
et en fin d’expérience à 42 j, et en groupe à la fin de la
période de démarrage et de croissance. L’aliment non
consommé était pesé à la fin de chaque période. A la
fin de l’expérience, 12 poulets par parquet ont été
abattus afin de mesurer la composition de la carcasse
et le rendement en filet.
La mortalité (ainsi que les causes après autopsie) le
gain de poids moyen quotidien (GMQ), l’indice de
consommation (IC), le rendement de carcasse et le
rendement de filet ont été calculés.

Cependant, l’élevage des poulets de chair de souche
Cobb 500 pose parfois des problèmes à cause d’une
mortalité tardive importante. Il apparait donc
nécessaire
d’adapter
les
recommandations
alimentaires actuelles afin de maximiser ses
performances. Une série d’essais a été initiée entre
Evonik Degussa et Cobb Europe pour tenter
d’apporter des réponses pratiques à ce phénomène.
Lors de précédents essais, différentes adaptations du
programme alimentaire en faisant varier les taux en
acides aminés recommandés par Cobb (base 100) lors
des différentes phases démarrage et croissance ont été
réalisées. Les résultats ont montré qu’une diminution
de l’apport d’acides aminés (AA) en démarrage à 87
% des recommandations et d’un apport de 100 ou 108
% en croissance améliore les performances techniques
(notamment une baisse de la mortalité tardive) mais
au détriment de la croissance sur l’ensemble de la
période de production (Lemme, communication
personnelle). Dans cet essai, les effets de
l’augmentation de l’apport d’AA en période de
finition sur les performances de poulets de chair Cobb
500 ont été évalués.

1.3 Analyse statistique
Les effets du niveau en acides aminés essentiels en
démarrage/croissance et finition ont été étudiés par
analyse de variance (ANOVA).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Lors d’essais précédents, il a été mis en évidence
l’influence de la densité nutritionnelle de l’aliment en
période de démarrage sur la mortalité tardive des
poulets de souche Cobb 500 (Lemme, communication
personnelle). La distribution d’aliments démarrages
plus faiblement concentrés en acides aminés permet
de limiter cet effet. Dans cette étude ce phénomène de
mortalité tardive n’a pas été observé du fait de n’avoir
testé que des aliments en période de démarrage à 87 et
74 % des recommendations,
Durant la période démarrage/croissance, un apport
faible d’acides aminés essentiels en démarrage (74 %)
a conduit à des pertes de performances significatives
en termes de GMQ 0- 22 j (39.8 vs 45.8 g/j) et d’IC 022 j (52.7 vs 62.1 g/g) en comparaison d’un apport à
87 %. Un apport d’AA à 108% des recommandations
en période de croissance a amélioré les performances
numériquement mais pas de manière statistiquement
significative.

1. MATERIELS ET METHODES
L’essai a été conduit à Feetest, Allemagne.
1.1 Aliments
Le niveau en acides aminés essentiels a été testé en
prenant comme référence les recommandations CobbVantress (2006) qui sont 1,08/0,99/0,95 de lysine
digestibles en période de démarrage, croissance et
finition respectivement Douze traitements ont été
testés (factoriel 3 × 4): trois niveaux d’acides aminés
en démarrage/croissance (74/108 87/100 87/108)

En période de finition, le GMQ n’a pas été influencé
par les traitements antérieurs. Du fait des différences
de poids en début de période, le poids final à 42 j avec
un apport à 74 % des recommandations en démarrage
était significativement plus faible (tableau 2). Une
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(Poids de carcasse en % du poids vif) en plus d’avoir
été influencé par les apports en finition a été aussi
négativement affecté par le faible (74 %) apport en
acides aminés en période de démarrage.

différence d’apport de 100 ou 108 % des
recommandations en période de croissance n’a pas
influencé de manière significative le poids d’abattage.
L’ingéré, le GMQ et l’IC ont été significativement
influencés (P <0.05) par l’apport en AA durant cette
période sans interaction avec les traitements
antérieurs. Plus l’apport d’AA est important plus la
croissance est rapide, et réciproquement l’ingéré et
l’IC sont faibles.

Si le traitement 108 % en période de finition n’est
jamais statistiquement significatif, numériquement
tous les paramètres ont été améliorés. Différents
calculs économiques prennant en compte divers
contextes de prix des matières premières et des
produits finis ont été réalisés. Ces calculs démontrent
l’intérêt pratique de l’adaptation des programmes
alimentaires mais aussi le besoin d’un ajustement fin
de ces mêmes programmes en fonction des situations.

Le poids final à 42 j (tableau 2) était par conséquent le
résultat de l’apport en AA durant toute la période de
production. Plus l’apport d’AA était élevé, plus le
poids vif était élevé. L’indice de consommation
(tableau 3) a été essentiellement influencé par la
période de finition du fait de sa durée et de la quantité
d’aliment ingérée.

3. CONCLUSION
En conclusion les meilleures performances
zootechniques sont obtenues avec la combinaison
87/100/108% des recommandations classiques soit un
apport de 1,05/1,10/1,13 % de lysine totale ou
0,94/0,99/1,03% de lysine digestible pour les périodes
démarrage/croissance/finition.

Le rendement en filet (en % de la carcasse) est
présenté dans le tableau 4. Celui-ci a été
statistiquement (P<0.05) influencé par l’apport en
acides aminés essentiels durant la période de finition
mais pas par les traitements en période de démarrage
et croissance. Cependant, le rendement de carcasse
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Cobb-Vantress (2006): Broiler growth & Nutrition supplement - Cobb 500, Cobb-Vantress, Siloam Springs,
Arkansas.
Degussa (2006): Quickchick® 1.0 –. Degussa AG, Hanau, Germany

Tableau 1: Composition (%) et analyses chimiques des différents aliments en démarrage, croissance et finition.

Démarrage1
Jours 2-10
Acides Aminés Essentiels (% des
recommendations)

Croissance1
Jours 11-22

74

87

100

Blé

66.2

55.1

50.4

Mais

10.0

14.5

Tx de soja (48%)

15.4

Biolys

74

87

48.1

64.0

58.5

53.0

49.6

15.0

14.0

13.0

13.0

13.0

13.0

21.5

25.0

27.9

13.0

17.9

22.9

26.0

0.37

0.42

0.37

0.38

0.31

0.34

0.38

0.40

DL-Méthionine

0.08

0.17

0.20

0.24

0.08

0.14

0.21

0.25

L-Thréonine

0.04

0.06

0.06

0.07

0.04

0.06

0.09

0.10

Huile de soja

2.80

3.30

4.80

5.10

5.40

5.60

6.32

6.60

Calcium carbonate

2.15

2.16

1.63

1.62

1.60

1.58

1.57

1.56

Monocalciumphosphate

1.90

1.81

1.61

1.59

1.72

1.68

1.64

1.62

Sel (NaCl)

0.29

029

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Sodiumbicarbonate

0.25

0.25

0.12

0.12

0.10

0.10

0.10

0.10

Premix

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Analyses

175

108

Finition
Jours 23-42
100

108
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Matière Sèche g/kg

892

899

891

894

895

892

899

893

Protéine Brute g/kg

170

186

192

210

164

175

189

192

Lys (total) g/kg

9.1

10.6

11.5

12.3

8.5

9.5

11.2

12

M+C (total) g/kg

6.2

7.4

8

8.6

6

6.8

7.7

8.6

Thr (total) g/kg
5.9
6.9
7.2
7.9
5.6
6.4
1
Aliment démarrage et croissance contiennent de la Salinomycine comme coccidiostat.

7.1

7.9

176
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Tableau 2: Poids vif (g) à 42 jours d’age
Aliment
Demarrage/Croissance
74
74/108
2767
87/100
2886
87/108
2957
Moyenne
2870±21.5 v

JRA2009

Aliment Finition
87
100
2971
3044
3073
3135
3100
3163
3048±21.5 x 3114±21.5 xy

Moyenne
108
3020
3244
3186
3150±21.5

2951±20 a
3084±16 b
3102±16 b

y

Statistique
p(D/C)<0.001 p(F)<0.001 p(D/C ×F)=0.48
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à P<0,05

Tableau 3: Indice de consommation, jour 2 à 42 (g d’aliment / g de gain)
Aliment
Aliment Finition
Demarrage/Croissance
74
87
100
108
74/108
1.841
1.764
1.634
1.604
87/100
1.845
1.741
1.642
1.609
87/108
1.855
1.726
1.648
1.625
Moyenne
1.847±0.04 y 1.743±0.04 x 1.641±0.04 v 1.612±0.04 v
Statistique
p(D/C)=0.93 p(F)<0.001 p(D/C ×F)=0.75
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à P<0,05

Tableau 4: rendement de filet (%) à 42 j d’âge.
Aliment
Aliment Finition
Demarrage/Croissance
74
87
100
74/108
29.6
32.4
33.4
87/100
30.7
32.2
33.5
87/108
30.2
31.6
33.1
Moyenne
30.2±0,21 v 32.130.2±0,21 33.330.2±0,21
x

y

1.710±0.03
1.709±0.03
1.714±0.03

Moyenne
108
33.2
33.3
33.5
33.430.2±0,21
y

Statistique
p(D/C)=0.32 p(F)<0.001 p(D/C ×F)=0.37
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à P<0,05
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Moyenne

32.2±0,19
32.4±0,19
32.1±0,19
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EFFET DU TAUX DE PHYTATE ET DE DEUX PHYTASES (ORIGINE
BACTÉRIENNE OU FONGIQUE) SUR LE FLUX DES ACIDES AMINÉS
ENDOGÈNES CHEZ LE POULET EN CROISSANCE
Cowieson Aaron1, Péron Alexandre1, Debicki-Garnier Anne-Marie1, Messager
Bertrand2, Selle Peter3, Ravindran Velmuguru4
1

Danisco Animal Nutrition, Marlborough, SN8 1XN, UK; 2Altilis Nutrition Animale, 31 Rue
Pistouley, 33500 Libourne, France; 3University of Sydney, Camden, NSW, Australia; 4Massey
University, Palmerston North, New Zealand
RÉSUMÉ
Les effets de la teneur en phytate et de deux sources de phytase exogène (origine bactérienne ou fongique) sur le
flux des acides aminés endogènes dans l’iléon du poulet de chair ont été déterminés par une méthode
d’alimentation peptidique. L’étude était organisée selon un schéma factoriel 3 x 2. L’acide phytique (apporté
sous la forme de son sel de sodium) était incorporé dans un aliment purifié à une concentration de 0, 8,5 ou 14,5
g/kg d’aliment. Chaque régime expérimental était supplémenté, ou non, avec 500 FTU/kg de phytase exogène
d’origine bactérienne (dérivée de E. coli) ou fongique (dérivée de A. niger). Des hydrolysats de caséine de masse
moléculaire inférieure à 10000 Daltons constituaient l’unique source d’azote alimentaire, permettant ainsi de
déterminer le flux d’acides aminés endogènes dans l’iléon par séparation des masses moléculaires. Les résultats
ont permis de montrer que l’augmentation du taux d’acide phytique de 8,5 à 14,5 g/kg d’aliment augmentait
(P<0,001) le flux de tous les acides aminés endogènes mesurés. Cette augmentation était de 68 % en moyenne,
mais les valeurs s’échelonnaient de 17 % pour la proline à 145 % pour la phénylalanine. Pour l’acide aspartique,
la sérine, l’acide glutamique, la leucine, la tyrosine, la phénylalanine et l’histidine, l’augmentation du flux était
supérieure à la moyenne, indiquant un changement dans la composition des protéines endogènes en réponse à la
présence de fortes concentrations d’acide phytique. L’addition de phytase, quelque soit son origine (bactérienne
ou fongique), permettait de réduire (P<0,001) le flux des acides aminés endogènes. Toutefois, cette réduction
semblerait plus importante (P=0,06) avec la phytase d’origine bactérienne qu’avec la phytase d’origine fongique.
Ces données suggèrent qu’il existerait des différences dans la capacité des phytases exogènes à contrecarrer les
effets antinutritionnels de l’acide phytique. Les résultats de cette étude semblent aussi indiquer qu’une part
substantielle de la réponse en acides aminés et en énergie suite à la supplémentation des aliments en phytase
provient de la réduction du flux des acides aminés endogènes dans le tractus digestif.
ABSTRACT
The effects of phytic acid and two sources of exogenous phytase (bacterial vs. fungal) on the flow of endogenous
amino acids at the terminal ileum of broilers were assessed using a peptide alimentation method. The study
followed a 3 x 2 factorial design. Phytic acid (as the sodium salt) was included in a purified diet at 8.5 and 14.5
g/kg and each diet was fed with or without a fungal (Aspergillus niger-derived) or a bacterial (Escherichia coliderived) phytase at 500 FTU/kg diet. Enzymatically hydrolysed casein with a molecular weight cut off of
<10,000 Daltons was the only source of dietary nitrogen, allowing endogenous protein flow in the ileum to be
estimated by molecular weight separation. Increasing the concentration of phytic acid in the diet from 8.5 g/kg
to 14.5 g/kg increased (P<0.001) the flow of all measured amino acids by an average of 68 %, with a range from
17 % for proline to 145 % for phenylalanine. The flow of endogenous aspartic acid, serine, glutamic acid,
glycine, leucine, tyrosine, phenylalanine and histidine were increased by more than the mean, indicating changes
in the composition of endogenous protein in response to the presence of higher concentrations of phytic acid.
Supplementation with both phytases reduced (P<0.001) the flow of endogenous amino acids but the reduction
was greater (P=0.06) for the bacterial phytase compared with the fungal phytase. These data suggest that the
capacity of different phytases to counteract the anti-nutritive properties of phytic acid vary and that a substantial
part of the amino acid and energy responses observed following phytase supplementation in broiler chickens
stem from reduced endogenous amino acid flows.
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expérimentaux (6 cages/traitement). De J15 à J21,
les animaux étaient nourris avec un aliment
présenté sous forme de farine, et obtenu par simple
broyage de l’aliment J0-14 dans un broyeur à
marteaux équipé d’une grille de 3mm. À J22, un
nouvel aliment (C) était introduit. Sa composition
est rapportée dans le Tableau 1. Le but de ce régime
était d’effectuer une transition avant que les poulets
ne reçoivent l’aliment test (HC) de J24 à J28.
Présenté dans le Tableau 1, l’aliment test HC
contenait 100 g/kg d’hydrolysats de caséine,
l’unique source d’azote du régime. Il contenait
aussi 3 g/kg de dioxyde de titane (TiO2), utilisé
comme marqueur indigestible. L’aliment HC
constituait la base sur laquelle étaient développés
les 6 traitements expérimentaux utilisés pour
l’étude du flux d’acides aminés endogènes entre
J24 et J28. Ces 6 traitements s’organisaient selon
un schéma factoriel 2 x 3 : 2 concentrations d’acide
phytique (8,5 et 14,5 g/kg) et 3 types de
supplémentation enzymatique (phytase d’origine
fongique, phytase d’origine bactérienne, ou pas de
phytase du tout). Afin de pouvoir déterminer le flux
basal d’acides aminés endogènes, une partie des
animaux restaient alimentés avec le régime C (qui
constituait donc un 7ème traitement) jusqu’à J28.
Les deux phytases exogènes, apportées sous forme
d’une poudre dont le support ne contenait pas de
source d’azote, étaient ajoutées aux formules de
façon à apporter 500 FTU/kg d’aliment. La phytase
d’origine fongique était une 3-phytase dérivée
d’Aspergillus niger. La phytase d’origine
bactérienne
était
une
6-phytase
dérivée
d’Escherichia coli.

INTRODUCTION
L’emploi des phytases en alimentation animale a
permis une réduction du coût des formules, ainsi
qu’une diminution des rejets dans l’environnement,
ceci grâce à une meilleure utilisation du phosphore
(P). Cependant, les bénéfices liés à l’addition de
phytase dans les aliments ne se limitent pas à
l’amélioration de la rétention de P. Au cours de ces
dernières années, de nombreuse études se sont
penchées sur les effets dits « extra-phosphoriques »
des phytases. Le phytate (IP6) est un facteur
antinutritionnel puissant : non seulement il limite la
disponibilité de P pour les volailles, mais il possède
aussi la capacité d’influencer les dynamiques de
sécrétion et d’absorption dans le tractus digestif
(Ravindran et al., 1999). Les travaux de Cowieson
et al. (2004) ont montré que l’ingestion d’acide
phytique pouvait affecter de façon négative les
échanges d’acides aminés, de minéraux et d’énergie
dans le tube digestif des poulets de chair. Il est
maintenant reconnu que l’addition de phytase
permet aussi de lutter contre ces phénomènes. Des
recherches relativement récentes ont prouvé que les
phytases pouvaient augmenter la rétention des
acides aminés et de l’énergie (Selle et al., 2000 et
2007; Cowieson et Ravindran, 2007).
Aujourd’hui, il existe différent types de phytases
commerciales (origine fongique ou bactérienne, 3ou 6-phytase, etc…). Chacune d’entre elles possède
des caractéristiques qui lui sont propre, ce qui
donne lieu à des différences quant aux
recommandations des fabricants : à chaque phytase
sont associées des valeurs différentes pour ce qui
est de l’amélioration des coefficients de digestibilité
du P, du calcium, des acides aminés, ou de
l’énergie. Ces différences dans les réponses
animales pourraient s’expliquer, du moins en partie,
par des différences dans l’effet extra-phophorique
des phytases, plus particulièrement en ce qui
concerne les effets sur le flux des acides aminés
endogènes. L’objectif de cette étude était, à travers
un essai réalisé en poulet de chair, d’évaluer l’effet
du taux de phytate et de la supplémentation en
phytase sur le flux des acides aminés endogènes
dans l’iléon.

1.2. Prélèvements d’échantillons
À J28, les poulets étaient euthanasiés et le contenu
digestif de la seconde moitié de leur iléon était
prélevé (Ravindran et al., 1995). Les digesta des
animaux d’un même parquet étaient poolés,
homogénéisés, congelés, puis lyophilisés. Les
contenus lyophilisés étaient ensuite traités par
ultrafiltration de façon à séparer les fractions de
protéines endogènes, selon la méthode décrite par
Ravindran et al. (2004a, b). Les aliments et les
échantillons de digesta issus de l’étape
d’ultrafiltration étaient alors broyés de façon à
passer au travers d’un tamis de 0.5mm, puis
conservés à -4°C pour des analyses ultérieures.

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES
1.1. Dispositif expérimental

1.3. Mesures et déterminations

300 poulets de chair mâles (souche Ross 308),
obtenus à J0 auprès d’un couvoir commercial,
étaient placés en parquets et nourris avec un aliment
granulé à base de maïs (22,5% PB, 3020 kcal/kg
EM, 10,2 g/kg Ca et 7,8 g/kg P total) pendant 14
jours. À J14, les animaux étaient pesés
individuellement. 210 étaient alors sélectionnés
puis répartis en 42 cages (5 poulets/cage). Les
cages étaient divisées, au hasard, en 7 traitements

Les aliments, ainsi que les échantillons de digesta
issus de l’étape d’ultrafiltration étaient analysés afin
de déterminer leur taux de matière sèche, d’azote,
d’acides aminés et de dioxyde de titane. La mesure
du taux de matière sèche était réalisée selon la
méthode 930.15, AOAC International (2005).
L’azote total était dosé par la méthode de
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étaient observées : la réduction du flux endogène
pour l’acide glutamique, la proline et l’isoleucine
était significativement (P<0,05) plus importante
avec la phytase d’origine bactérienne qu’avec la
celle d’origine fongique. Une tendance (P<0,06)
similaire était constatée pour le flux de l’azote et
celui des acides aminés totaux. De plus, dans les
deux cas, les flux étaient réduits de façon plus
importante avec la phytase bactérienne qu’avec la
celle d’origine fongique.

combustion 968.06, AOAC International (2005). Le
taux de dioxyde de titane était mesuré à l’aide d’un
spectrophotomètre UV, selon la méthode décrite
par Short et al. (1996). La détermination des acides
aminés était effectuée avec la méthode décrite par
Ravindran et al. (2008).
1.4. Calculs et analyses statistiques
Le flux de l’azote et des acides aminés dans l’iléon,
exprimé en milligrammes perdus pour chaque
kilogramme de matière sèche ingérée, était calculé
par la formule suivante (Moughan et al., 1992) :
flux de X (mg/kg MS ingérée) = [concentration de
X dans le digesta (mg/kg)] x [concentration de
dioxyde de titane dans l’aliment (mg/kg) /
concentration de dioxyde de titane dans le digesta
(mg/kg)]. Les effets du taux d’acide phytique et de
la supplémentation en phytase exogène, ainsi que
les possibles interactions entre ces facteurs, étaient
analysés par ANOVA à 2 facteurs à l’aide du
modèle GLM du logiciel SAS (SAS Institute,
1997). Les effets de la concentration en acide
phytique (0, 8,5 ou 14,5 g/kg) étaient comparés par
ANOVA. Les effets relatifs des deux phytases
(origine bactérienne ou fongique) étaient analysés
par la méthode des contrastes non-orthogonaux. Les
résultats étaient considérés comme statistiquement
significatifs pour une valeur de probabilité P<0,05.

3. DISCUSSION
Les résultats de cette étude étaient en accord avec
les travaux de Cowieson et al. (2004), Onyango et
al. (2004) et Cowieson & Ravindran (2007),
montrant un effet négatif de l’ingestion de phytate
sur les sécrétions endogènes en azote et en acides
aminés dans le tube digestif. La composition en
acides aminés du flux basal était très similaire à
celle rapportée dans de précédentes publications
(Moughan et al., 1992 ; Ravindran & Hendrix,
2004), avec de fortes concentrations en acide
glutamique, glycine, thréonine et acide aspartique.
Cette composition reflétait la composition des
sécrétions endogènes telles que la mucine, la
pepsine, la trypsine et la bile (Forstner & Forstner,
1994), suggérant ainsi que l’augmentation du flux
endogène suite à l’addition de phytate était liée a
l’augmentation des sécrétions du tube digestif. Les
différences de réponse entre les deux phytases, avec
un effet bénéfique plus important pour la phytase
d’origine microbienne, pourraient s’expliquer par
des différences entre les caractéristiques de ces
enzymes. Plusieurs études ont démontré que, en
comparaison avec les phytases d’origine fongique,
les phytases d’origine microbienne avaient : une
affinité supérieure pour la molécule de phytate IP6,
une meilleure résistance à l’attaque des protéases
du tractus digestif, ainsi qu’une activité supérieure
pour les faibles valeurs de pH (gésier) (Greiner et
al., 1993 ; Wyss et al., 1999 ; Greiner & Farouk,
2007).

2. RÉSULTATS
La consommation quotidienne d’aliment durant la
période expérimentale (J24 à J28) n’était pas
significativement différente entre les 7 traitements
(données non reportées dans ce document). La
composition en acides aminés du régime
expérimental HC est donnée dans le Tableau 2. Le
Tableau 3 présente les valeurs du flux d’acides
aminés endogènes pour les différents traitements de
l’étude.
Le flux d’acides aminés endogènes était
significativement affecté par l’addition d’acide
phytique. L’augmentation du taux d’acide phytique
dans l’aliment, de 0 à 8,5 g/kg, avait pour
conséquence une augmentation significative du flux
endogène de l’azote et de la plupart des acides
aminés (de P<0,05 à P<0,001 selon la variable
mesurée). Les seules exceptions (P>0,05)
concernaient le flux pour l’alanine, l’histidine et
l’arginine. Et, pour la concentration d’acide
phytique la plus élevée, soit 14,5 g/kg, le flux était
encore
augmenté,
avec
des
valeurs
significativement supérieures (de P<0,01 à P<0,001
selon la variable mesurée) à celles observées pour 0
et 8,5 g/kg d’acide phytique.
L’addition de phytase exogène réduisait
significativement (P<0,001) le flux endogène de
l’azote et de tous les acides aminés. De plus, des
différences entre les deux sources de phytase

CONCLUSION
La présente étude a montré que l’augmentation de
la concentration en acide phytique dans l’aliment
induisait une augmentation du flux des acides
aminés endogènes dans l’iléon du poulet de chair à
28 jours. La supplémentation des régimes avec une
phytase exogène permettait de réduire l’effet
négatif du phytate sur le flux endogène et limiter les
pertes en nutriments. Toutefois, cette réduction
semble être plus importante (P=0,06) avec la
phytase d’origine bactérienne qu’avec la phytase
d’origine fongique. Ces données suggèrent qu’il
existe des différences dans la capacité des phytases
exogènes à lutter contre les effets antinutritionnels
du
phytate.
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Tableau 1. Composition (g/kg) des aliments expérimentaux C et HC
Ingrédient

Aliment C

Caséine
Hydrolysats de caséine
Dextrose
Huile végétale
Cellulose
Phosphate bi-calcique
Bicarbonate de sodium
K2HPO4
Chlorure de sodium
Dioxyde de titane TiO2
MgO
Prémix vitaminique
Prémix minéral
Acide phytique
Phytase

Aliment HC

90
100
747
50
35
24
20
12
4
3
2
2,5
0,5
8,5 ou 14,5
0 ou 0,1

760
50
35
24
20
12
4
2
2,5
0,5

Tableau 2. Composition en acides aminés (g/kg, MS) de l’aliment test HC sans addition d’acide phytique
Acide Aminé

Concentration

Acide Aminé

Concentration

Protéine Brute (N x 6,25)
Acide Aspartique
Thréonine
Sérine
Acide Glutamique
Proline
Glycine
Alanine
Valine

93,81
6,93
3,87
4,97
20,94
10,39
1,60
2,90
6,14

Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phénylalanine
Histidine
Lysine
Arginine
Méthionine
Cystéine

3,51
12,04
2,22
4,97
3,07
7,48
3,48
3,36
0,58
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Tableau 3. Effets du taux de phytate et de deux phytase sur le flux endogène de l’azote (N) et des acides aminés (mg/kg de MS ingérée)
Acide

Origine de

Azote

phytique,

la phytase

(N)

Asp

Thr

Ser

Glu

Pro

Gly

Ala

Val

Ile

Leu

Tyr

Phe

His

Lys

Arg

Cys

Met

Somme
des

(g/kg)
0,0

AA

*

8,5

-

1039

463

493

391

729

263

485

213

352

244

304

160

182

175

284

210

185

60

5194

-

1438

702

755

560

1029

386

765

241

499

343

494

262

247

212

373

266

242

79

7455

E. coli

1073

493

528

371

768

275

564

157

340

250

328

182

159

162

283

191

157

59

5268

A. niger

1175

536

544

411

933

382

544

172

378

293

355

185

172

169

299

191

178

60

5802

-

2431

1210

1212

960

1917

449

1408

322

647

488

924

546

546

471

528

438

343

116

12525

E. coli

1714

858

801

686

1245

366

782

252

484

372

672

409

425

319

373

275

203

99

8622

14,5

A. niger
Pooled SEM †

1913

903

862

755

77,9

43,9

59,0

39,9

8,5 g/kg

1229

577

609

14,5 g/kg

2019

990

958

0

1935a

956a

E. coli

1394b
b

1542

408

76,0

15,8

447

910

800

1568

984a

760a

676b

665b

529b

b

b

b

881

289

514

450

742

435

442

361

416

303

214

93

9610

54,8

21,3

35,6

25,5

26,1

20,3

27,9

20,8

28,1

31,6

17,0

5,6

382,3

347

624

190

406

295

393

210

192

181

319

216

192

66

407

1024

288

549

437

779

463

471

384

439

339

253

103

10252

1473

417a

1086

282a

573a

416a

709a

404a

396a

342a

451a

352a

293a

97a

9990a

1007

320b

673

205b

412b

311b

500b

296b

292b

240b

329b

233b

180b

79b

6945b

1237

395

a

713

ab

b

a

b

b

b

b

b

b

b

b

7706b

Effet des facteurs †
Acide phytique
6175

Phytase

A. niger

1544

720

703

583

231

446

371

549

310

307

265

358

247

196

76

Probabilité, P ≤ 3
Acide phytique (PA)

0.001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Phytase

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

0,01

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0.001

0.09

NS

NS

NS

0,05

NS

0,01

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0,06

NS

NS

NS

NS

0,09

PA x phytase
*

Entre les poulets nourris avec les régimes contenant 0 et 8,5 g/kg d’acide phytique, les différences de flux pour l’azote (N) et la plupart des acides aminés étaient significatives (P<0,10 à 0,001), à l’exception de
l’alanine, l’histidine et l’arginine.
†
Les données concernant les traitements avec 8,5 et 14,5 g/kg d’acide phytique, avec ou sans l’addition de phytase, étaient analysées selon un schema factoriel 2 x 3.
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VALEUR NUTRITIONNELLE D’UNE DRÊCHE DE BLE CHEZ LE COQ ET LE
POULET ET EFFET DU NIVEAU D’INCORPORATION ET DE L’AJOUT D’UN
COMPLEXE MULTI-ENZYMATIQUE SUR LES PERFORMANCES DE
CROISSANCE DES POULETS STANDARDS
Métayer Jean Paul 1, Gaüzère Jean Marc 2, Gady Cécile 3,
Skiba Fabien 4, Vilariño Maria 5
1

ARVALIS - Institut du végétal, 91720 Boigneville, 2 CENTRALYS, 9-11 Avenue Arago,
78191 Trappes Cedex, 3 ADISSEO France SAS, 03600 Commentry, 4 ARVALIS - Institut du
végétal, 21 chemin de Pau 64121 Montardon, 5 ARVALIS - Institut du végétal, Pouline, 41100
Villerable
RESUME
Le développement en Europe de nouvelles unités de production de bioéthanol à partir de céréales, et de blé en
particulier, génère une production de coproduits appelés drêches ou DDGS. C’est pourquoi, ARVALIS - Institut
du végétal en partenariat avec CENTRALYS et ADISSEO ont mis en place une étude afin de mesurer la valeur
énergétique et la digestibilité iléale des acides aminés d’une drêche de blé chez le coq et le poulet et de tester
l’effet du niveau d’incorporation de cette drêche sur les performances de croissance du poulet standard. La
drêche a été incorporée soit à un taux de 0 % (témoin) ou 3 % en période de démarrage, puis à 0, 10 et 15 % en
période de croissance, finition et retrait. L’effet de l’ajout d’un cocktail naturel d’enzymes à activités
carbohydrolases dans un aliment contenant 15 % de drêches de blé a également été étudié.
Le lot de drêche de blé se caractérise par une teneur en protéines assez élevée (34,1 % MS) mais une très faible
teneur en lysine digestible (0,09 %). La valeur énergétique (EMAn) est de 2345 et 2047 kcal/kg MS
respectivement chez le coq et le poulet.
Les résultats de l’essai de performances de 10 à 37 jours d’âge montrent que l’incorporation de 10 et 15 % de
drêches de blé dans les aliments n’a pas d’effet sur le gain de poids des poulets. On observe une augmentation de
la consommation des aliments à base de drêches. En conséquence, l’indice de consommation est dégradé de 4 et
5 % respectivement avec 10 et 15 % de drêches. Cette dégradation est surtout marquée sur la période de J28 à
J37. L’ajout d’enzymes dans l’aliment contenant 15 % de drêches améliore les performances des poulets en
période de croissance et finition rétablissant ainsi le GMQ et l’IC au même niveau que le traitement contenant 10
% de drêches. Ces résultats confirment l’intérêt nutritionnel des drêches de blé dans l’alimentation des volailles à
condition de bien les caractériser et en particulier les fractions énergétiques et azotées, cela d’autant plus qu’il
existe un potentiel de valorisation avec l’addition d’un cocktail multi-enzymatique.
ABSTRACT
With the development in Europe of the ethanol industry from cereals and wheat in particular, the production of a
by-product called dried distiller grains with solubles (DDGS) has increased. Therefore, ARVALIS - Institut du
vegetal with CENTRALYS and ADISSEO have conducted a study to evaluate wheat DDGS in poultry feeding.
So, energy value and ileal amino acid digestibility of wDDGS were measured in roosters and broiler chicken and
the effect of the level of inclusion of wDDGS on growth performance of broiler chicken was tested. The effect of
adding an enzyme cocktail in a diet containing 15 % of wDDGS was also studied. wDDGS was incorporated at a
rate of 0 (control diet) and 3 % during starting period from day 0 to day 10. Then the levels of wDDGS were 0,
10 and 15 % in growing, finishing and last periods.
The crude protein content of wDDGS was 34.1 % DM and digestible lysine content was 0.09 %. Apparent
metabolisable energy (AMEn) was 2345 and 2047 kcal/kg DM respectively for roosters and broiler chicks. The
results of the growth performance from 10 to 37 days of age showed that the inclusion of 10 and 15 % of
wDDGS in diet has no effect on weight gain of chickens but increased feed intake. Accordingly, the FCR was
reduced by 4 and 5 % with 10 % and 15 % of wDDGS respectively. This decrease was especially important
during the last period from d28 to d37. The addition of enzymes in the diet containing 15 % wDDGS increased
the growth performance during the growing and finishing period. So, the BWG and the FCR were comparable
with the treatment containing 10 % wDDGS. These results confirm the interest of wDDGS in poultry feeding
provided that the wDDGS is well characterized for its energy and nitrogen fractions prior to feeding them to
poultry.
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INTRODUCTION
La création de nouvelles unités de production de
bioéthanol en Europe va générer une production
importante de coproduits appelés drêches. La
production française de drêches de blé pourrait
atteindre en 2010, 800 000 tonnes. Compte tenu de
leur teneur en protéines élevée, ces drêches peuvent
être valorisées par l’alimentation animale (ruminants,
porcs, volailles) en se substituant en partie au tourteau
de soja (Vilariño et al., 2007).
Les résultats rapportés par Vilariño et al. (2007),
montrent que l’incorporation de 10 et 20 % de drêches
de blé dans les aliments pénalise légèrement l’indice
de consommation (IC). Le gain de poids des poulets
au démarrage (0-10 jours), malgré une consommation
d’aliment similaire au témoin, est affecté
probablement à cause d’un déficit en lysine digestible.
Gady et al. (2007) et Cozannet et al. (2009a) ont en
effet observé des niveaux de digestibilité de la lysine
faibles et variables selon les origines. Thacker et
Widyaratne. (2007) ont montré qu’un niveau
d’incorporation de 15 % de drêches de blé (wheat
DDGS) produites au Canada, dans des aliments
n’induisait pas de baisse de performances des poulets.
C’est pourquoi, ARVALIS - Institut du végétal en
partenariat avec CENTRALYS et ADISSEO ont mis
en place une étude afin de tester la valeur énergétique
et la digestibilité iléale des acides aminés d’une
drêche de blé chez le coq et le poulet et de tester
l’effet du niveau d’incorporation de cette drêche de
blé sur les performances de croissance du poulet
standard. L’effet de l’ajout d’un complexe multienzymatique dans un aliment contenant une drêche
de blé a également été étudié.
1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Matière première
Le lot de drêches de blé (origine européenne) testé
dans cette étude est issu d’un procédé de distillation
d’éthanol à partir du blé sans séparation des sons en
début de process. Les drêches sont présentées en
granulés de diamètre 6 mm de teinte brune.
1.2. Essais de digestibilité de l’énergie chez le coq
adulte et le poulet
Les essais de digestibilité de l’énergie ont été réalisés
par ARVALIS à Villerable (41). Deux aliments ont
été fabriqués : un aliment témoin constitué de 95,4%
d’une fraction appelée complémentaire et de 4,6%
d’un
Aliment
Minéral
et
Vitaminique
(AMV=mélange minéral, vitaminique, acides aminés,
anticoccidien) et un aliment contenant la drêche de blé
(25%), le complémentaire (70,4%) et l’AMV (4,6%).
Le complémentaire était composé de 35,3% de maïs,
de 23,9% de blé, de 30,5% de tourteau de soja 48 et
de 5,7% d’huile de soja. Les mêmes aliments ont été

testés à la fois chez le coq adulte et chez le jeune
poulet de J20 à J23.
La méthodologie utilisée pour la fabrication des
aliments expérimentaux et pour le bilan digestif chez
le coq (10 répétitions par traitement) est celle décrite
par Vilariño et al. (2007). Chez le poulet, la
méthodologie utilisée pour le bilan digestif (10
répétitions par traitement) est celle décrite par
Métayer et al. (2007). L’EMAn de la drêche de blé a
été calculée par la méthode par différence.
1.3. Essai de digestibilité réelle des acides aminés
L’essai de digestibilité iléale des acides aminés a été
réalisé par ADISSEO à Commentry (03) sur modèle
coqs cæcectomisés comme décrit par Gady et al.
(2007). L’aliment expérimental a été préparé à partir
d’amidon de blé, de la drêche et d’un CMV. La
drêche a été incorporée à 55 % afin de constituer un
mélange contenant 18 % de MAT.
1.4. Essai performances de croissance
L’essai a été réalisé par CENTRALYS selon la
méthodologie (9 parcs de 90 poulets par traitement)
décrite par Métayer et al. (2007). Pendant la période
démarrage de J0 à J10, les poussins du traitement 1
(témoin) ont reçu un aliment sans drêche et les
poussins des traitements 2, 3 et 4 un aliment commun
contenant 3 % de drêches pour les habituer à
l’introduction de drêches. Les 4 traitements testés
pendant les périodes croissance, finition et retrait
étaient les suivants : T1 = aliment témoin 0 %
drêches, T2 = 10 % drêches, T3 = 15 % drêches, T4
= 15 % drêches + enzymes. Les aliments ont été
fabriqués selon la méthodologie décrite par Métayer
et al. (2007).
Quatre régimes (iso-protéique et iso-énergétique) ont
été fabriqués pour chaque période d’élevage à partir
du même lot de drêches que celui testé dans les essais
précédents. Les caractéristiques des aliments sont les
suivantes : Démarrage : EM = 2870 kcal/kg, MAT =
22 %, Lys = 1,3 %, croissance : EM = 2930 kcal/kg,
MAT = 21 %, Lys = 1,2 %, finition : EM = 3040
kcal/kg, MAT = 18,8 %, Lys = 1,1 %, retrait : EM =
3120 kcal/kg, MAT = 18 %, Lys = 1,05 %. Un additif
anticoccidien ionophore (Lasalocide) a été ajouté.
Dans le traitement 4, un cocktail enzymatique
(Rovabio Excel AP®) a été ajouté au taux de 50 g/T.
La valeur énergétique des aliments croissance a
également été mesurée dans l’essai de digestibilité sur
poulets décrit dans le chapitre précédent.
1.5. Méthodes d’analyses
Le lot de drêches de blé a été analysé selon les
méthodes suivantes : matières minérales (NF V18101), matières azotées totales (méthode Dumas, NF
V18-120), matières grasses avec hydrolyse (NF V18117), cellulose brute (NF V03-040), fibres Van Soest
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s’explique probablement par sa teneur élevée en
matières minérales.
La somme des critères analysés (protéines + parois
insolubles + amidon + sucres + matières grasses +
matières minérales) est inférieure à 100 (86,4). Le
complément à 100 s’explique en partie par des
composants non mesurés tels le glycérol et l’acide
lactique qui peuvent représenter respectivement de 4 à
7 % et de 1 à 3 % dans des drêches de blé. Cet écart
peut également s’expliquer par une sous estimation de
la teneur en fibres insolubles due à des problèmes
méthodologiques de dosage des fibres sur ce type de
matière première (Cozannet et al., 2009c).
Le lot de drêches de blé se caractérise également par
sa très faible teneur en lysine (0,31 % MS). Le ratio
teneur en lysine rapportée à la teneur en protéines de
la drêche (0,91 %) est faible et très inférieur à celui du
blé (3,9 %, INRA-AFZ, 2004). Cette teneur en lysine
laisse supposer que des températures élevées au cours
du procédé ont provoqué des réactions de Maillard,
entraînant le blocage d’une partie de la lysine sous
forme de produits précoces, la rendant ainsi
indisponible pour les animaux (Cozannet et al.,
2009b). On peut noter également une concentration en
Arginine faible par rapport au blé (3,2 vs 6,2 %).

(NF V18-122), amidon (méthode polarimétrique,
directive 1997/79 CE), sucres totaux (méthode CEE –
1ère directive 71/250), parois insolubles dans l’eau
(XP V18-111). Les teneurs en énergie brute du lot de
drêches, des aliments et des excrétas ont été mesurées
à l’aide d’un calorimètre isopéribole C2000 (NF EN
ISO 9831, mai 2004).
Le profil en acides aminés des drêches et des excrétas
a été déterminé selon la directive 98/64/CE (NF EN
ISO 13903). La teneur en lysine a été mesurée après
hydrolyse à reflux dans l’acide chlorhydrique (JEOL,
AMINOTAC JLC 500/V).
1.6. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées par analyse
de variance à l’aide des logiciels StatBox 6.23
(Grimmer Soft) pour les résultats de digestibilité de
l’énergie et SAS (SAS Institute Inc.), procédure GLM
pour les performances de croissance. L’effet enzyme a
été testé par la méthode des contrastes (StatBox 6.23).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Caractéristiques du lot de drêche de blé

2.2. Valeur énergétique du lot de drêche chez le
coq adulte et le poulet

La composition chimique du lot de drêches de blé est
présentée dans le tableau 1.
Le lot de drêches de blé se caractérise principalement
par une teneur en protéines assez élevée et proche de
la valeur moyenne (36,4 % MS) observée sur 10
drêches de blé d’origine européennes (Cozannet et al.,
2009b), et par une faible teneur en amidon (2,7 %
MS) caractéristique de ce type de procédé de
fabrication (broyage complet du blé pour une
meilleure extraction de l’amidon).
La teneur en matières minérales (7,4 % MS) est
supérieure aux valeurs rapportées par Vilariño et al.
(2007) = 5,8 % MS pour une drêche du même type,
Widyaratne et Zijlstra (2007), Thacker et Widyaratne
(2007) = 5,0 % MS pour une drêche de blé
canadienne, Cozannet et al. (2009b) = 5,3 % MS pour
10 drêches de blé européennes. La teneur en sucres
totaux confirme la valeur rapportée par Vilariño et al.
(2007) et Cozannet et al. (2009c), 3,9 % MS. La
teneur en matières grasses (méthode après hydrolyse)
est conforme à celle publiée par Cozannet et al.,
(2009b), 4,6 ± 0,7 % MS (méthode sans hydrolyse).
La teneur en parois insolubles dans l’eau (32,8 % MS)
est supérieure à celle rapportée par Vilariño et al.
(2007), 26,9 % MS. La teneur en énergie brute (EB =
4790 kcal/kg MS) est très inférieure aux valeurs citées
dans les tables INRA-AFZ, 2004 (5122 kcal/kg MS),
par la banque de données IO-7 pour ce type de
drêches (5115 kcal/kg MS), par Thacker et
Widyaratne (2007) pour des drêches de blé produites
au Canada (5099 et 5180kcal/kg MS) et par Nyachoti
et al. (2005), 5121 kcal/kg MS. Cozannet et al.
(2009c), citent une valeur moyenne de 5013 kcal/kg
MS). La faible teneur en EB du lot de drêches

L’EMAn du lot de drêches (tableau 2) est
respectivement de 2345 et 2047 kcal/kg MS chez le
coq et le poulet. L’effet du modèle animal est
significatif (p=0,02). Ces résultats sont en accord avec
ceux observés par Cozannet et al. (2009a). L’EMAn
coq est supérieure à celle citée dans les tables INRAAFZ, 2004 (2067 kcal/kg MS pour le coq adulte) et
inférieure à la valeur moyenne (2470 kcal/kg MS,
n=10) observée par Cozannet et al. (2009a), et à celle
obtenue par Vilariño et al., (2007) pour une drêche du
même type (2539 kcal/kg MS). Par contre, l’EMAn
chez le poulet est assez proche de celle citée dans les
tables INRA-AFZ, 2004 (2020 kcal/kg MS).
La digestibilté de l’énergie (EMAn/EB) est
respectivement de 47,8 et 41,7 % chez le coq et le
poulet. Chez le coq elle est proche de celle rapportée
par Cozannet et al. (2009a) (47,3 %, n=10) et
inférieure à la valeur obtenue par Vilariño et al.
(2007) (52,1 % pour ce type de drêche). La plus faible
digestibilité de l’énergie chez le poulet s’explique en
partie par la meilleure utilisation des fibres chez le
coq par rapport au poulet.
2.3. Digestibilité réelle des acides aminés
Les résultats de digestibilité réelle des acides aminés
sont rapportés dans le tableau 3. On peut noter une
faible digestibilité de la lysine et de la cystéine (29 et
46 %), confirmant ainsi les résultats observés par
Gady et al. (2007) sur six drêches (37 et 56 %). La
digestibilité réelle de la lysine est particulièrement
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n’observe pas d’effet significatif de l’ajout d’enzymes
pendant la période totale d’élevage.
L’EMAn des 4 aliments croissance mesurée chez le
poulet de J20 à J23 (tableau 4) est dégradée (P<0,01)
de 1,7 - 3,6 et 2,0 % respectivement pour les
traitements T2, T3 et T4 contenant 10, 15 et 15 % (+
enzymes) de drêches. Dans cet essai, l’ajout d’un
cocktail enzymatique permet une meilleure
valorisation de l’énergie de l’aliment contenant 15 %
de drêches, ce qui corrobore les résultats observés
dans l’essai croissance.

affectée et est en accord avec les valeurs rapportées
par Cozannet et al., (2009b). Cet auteur a trouvé une
digestibilité de la lysine de 46 ± 26 %, sur dix drêches
de blé. Ces résultats confirment l’effet important du
procédé de fabrication des drêches et en particulier du
niveau de température subit lors du séchage, qui peut
induire le blocage d’une partie de la lysine en la
rendant indisponible pour l’animal.
2.4. Performances de croissance chez le poulet
Les performances de croissance des poulets sont
rapportées dans le tableau 4.
De J10 à J21, la consommation des poulets augmente
de 3,8 % en moyenne avec les aliments à base de
drêches (P<0,01). De même le GMQ des poulets est
amélioré de 2,3 % avec les traitements T2 et T4
contenant 10 et 15 % de drêches + enzymes (P<0,01).
L’IC des poulets est dégradé de 1,2 % avec les
traitements T2 et T4. L’incorporation de 15 % de
drêches dégrade de 2,4 % l’IC. Pendant cette période,
l’ajout d’enzymes améliore l’IC de 1,2 % (P<0,05).
De J21 à J28, la consommation des poulets augmente
de 9 % en moyenne avec les aliments à base de
drêches (P<0,001). De même le GMQ est amélioré de
5 % (P=0,05). L’IC des poulets est dégradé de 3,1 %
avec les traitements T2 et T4 et de 5 % avec 15 % de
drêches. L’IC pendant cette période est amélioré de
1,7 % (NS) avec l’ajout d’enzymes.
De J28 à J37, l’incorporation de drêches de blé dans
les aliments n’a pas d’effet sur la consommation et le
GMQ. Toutefois, on peut noter une baisse de 5,9 %
soit 4,5 g/j avec les traitements à base de drêches. En
conséquence, l’IC est dégradé de 7,8 % (P<0,02). On
n’observe pas d’effet de l’ajout d’enzymes au cours
de cette période.
Sur la période totale d’élevage de J10 à J37, l’IC est
dégradé respectivement de 4,3 et 5 % avec
l’incorporation de 10 et 15 % de drêches. On

CONCLUSION
Les résultats de cette étude montrent que les drêches
de blé présentent des caractéristiques nutritionnelles
intéressantes pour l’alimentation des volailles mais
confirment l’effet important des procédés de
fabrication sur leur qualité. Ainsi, la digestibilité de la
lysine est affectée par le mode de séchage. La valeur
énergétique mesurée chez le coq est supérieure à celle
observée chez le poulet.
Chez le poulet standard, les performances sont
dégradées de 4 et 5 % avec 10 et 15 % de drêches.
L’ajout d’enzymes dans l’aliment contenant 15 % de
drêches améliore les performances des poulets en
période de croissance et finition rétablissant ainsi le
GMQ et l’IC au même niveau que le traitement
contenant 10 % de drêches.
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Tableau 1 : Caractéristiques chimiques du lot de drêches (% MS)
Matière sèche
Matières azotées totales
Cellulose brute
Amidon Ewers
Sucres totaux
Matières grasses hyd
Matières minérales
Parois insolubles dans l’eau
Energie brute (kcal/kg MS)

Drêche de blé
95,3
34,1
7,1
2,7
3,8
5,7
7,4
32,8
4790

Tableau 2 : Valeur énergétique du lot de drêches : comparaison coq/poulet (n=10)
(kcal/kg MS)
COQ
POULET
Proba
ETR
EMAn
2345 a
2047 b
0,02
264
EMAn/EB (%)
47,8 a
41,7 b
0,02
5,5
Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement
différentes au seuil de 5%.
Tableau 3 : Profil et digestibilité réelle des acides aminés du lot de drêches

Lysine
Thréonine
Méthionine
Cystéine
Tryptophane
Isoleucine
Leucine
Valine
Arginine

Teneur en acides Ratio AA/MAT Digestibilité
aminés (% MS)
(% MAT)
réelle (%)
0,31
0,91
29,0
0,93
2,72
54,6
0,43
1,26
73,3
0,67
1,96
45,7
0,35
1,02
63,9
1,19
3,48
62,5
2,30
6,72
63,4
1,53
4,47
63,5
1,10
3,22
69,9

JRA2009

Tableau 4 : Performances de croissance des poulets (n=9 parcs de 90 poulets)
% drêches de blé
Enzymes
Traitement
Poids J0 (g)
Période J10 à J21
Poids J10 (g)
Poids J21 (g)
Consommation (g)
GMQ (g/j)
I. C.
Période J21 – J28
Poids J28(g)
Consommation (g)
GMQ (g/j)
I. C.
Période J28 – J37
Poids J37 (g)
Consommation (g)
GMQ (g/j)
I. C.
Période J10 – J37
Consommation (g)
GMQ (g/j)
I. C.

0
T1
40,4

10
T2
40,2

15
T3
40,5

15
+
T4
40,2

275 b
862 b
870 b
52,8 b
1,497 b

283 a
881 a
908 a
54,5 a
1,514 ab

282 ab
863 b
892 ab
52,9 b
1,533 a

1301 b
795 b
62,7 b
1,814 b

1347 a
871 a
66,6 a
1,869 ab

1995
1392
77,1
2,017 b

2002
1423
72,8
2,175 a

Proba

ETR

282 a
881 a
909 a
54,6 a
1,515 ab

0,04
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

6
11
18
1
0,017

1311 b
854 a
64,0 ab
1,905 a

1350 a
877 a
66,9 a
1,873 ab

<0,01
<0,001
0,05
<0,05

29
30
3
0,051

1965
1410
72,6
2,162 a

2000
1419
72,3
2,189 a

NS
NS
NS
<0,02

49
40
4
0,09

3057 b
3202 a
3156 ab
3205 a
<0,01
72
63,5
63,7
62,4
63,7
NS
2
1,785 b
1,861 a
1,875 a
1,865 a
<0,01 0,036
Valeur énergétique des aliments « croissance »
EMAn
3226 a
3172 ab
3111 b
3162 ab
<0,01
64
EMAn/EB (%)
71,9 a
69,9 b
68,2 c
69,2 bc <0,001
1,4
Les moyennes affectées de lettres différentes sont significativement différentes au seuil
de 5%. NS : P>0,05.
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COMPARER L’EFFICACITE DE DIFFERENTS PIGMENTS ROUGES SUR LA
PIGMENTATION DU JAUNE D’OEUF

Aureli Raffaella1, Philipps Petra1, Fru Fidelis1, Schierle Joseph2, Gadient Martin2
1

DSM Nutritional Poducts France, Centre de Recherche en Nutrition Animale, BP 170,
68305 Saint-Louis Cedex, France,
2
DSM Nutritional Products Ltd, P.O. Box 3255, CH-4303 Kaiseraugst, Switzerland

RÉSUMÉ
L’addition de mêmes concentrations de caroténoïdes dans l’aliment permet d’obtenir des œufs de couleur ou
d’intensité de couleur différentes. L’efficacité de pigmentation de trois produits de caroténoïdes rouges (deux
produits de canthaxanthine C1, C2 et un produit de capsanthine/capsorubine C3) a été évaluée lors d’un essai de
21 jours sur poule pondeuse. Les poules ont été nourries avec un aliment dépourvu de pigment pendant les trois
semaines précédent le début de l’essai, puis les trois produits ont été inclus à hauteur de 2, 4 et 8 mg.kg-1 dans un
aliment composé de blé, de riz et de tourteau de soja. Les performances de ponte et la consommation d’aliment
ont été calculées et en fin d’expérience les trois derniers œufs de chaque poule ont été récoltés et regroupés par
traitement. Des mesures de colorimétrie du jaune d’œuf ont été effectuées avec un colorimètre Lab Scan XE
16436. La pigmentation du jaune d’œuf a aussi été évaluée par une notation visuelle sur une échelle de 1 à 15 en
utilisant l’éventail DSM de couleurs du jaune d’œuf. Pour l’ensemble des variables étudiées, et quelques soient
les niveaux d’inclusion, les produits C1 et C2 montrent une pigmentation du jaune d’œuf significativement
supérieure à celle obtenue avec C3. Néanmoins, C1 montre une pigmentation plus forte (p< 0,05) du jaune d’œuf
que le produit C2 à 4 mg par kg d’aliment. La coloration des jaunes entre les deux produits est comparable à 2 et
8 mg.kg-1. Aux mêmes niveaux d’inclusion de canthaxanthine, C1 pigmente au moins de la même manière que le
produit C2. Mais C1 étant 15 % plus concentré en canthaxanthine que C2, 15 % en plus de produit C2 a dû être
utilisé pour obtenir une pigmentation du jaune similaire.
ABSTRACT
At similar concentrations, different carotenoids either pigments different colour hues or pigment same colour
hues with different intensities. This trial was carried out to compare the egg yolk pigmentation of a three red
carotenoids products C1, C2 (canthaxanthin product) and C3 (capsanthin/capsorubin product. Test diets
contained either no pigmenting substance or one of the test substances at the following levels of inclusions 2, 4
or 8 mg.kg-1. Prior to the trial, hens were fed a pigment-free diet for 3 weeks and then the test diets were fed for
3 weeks. At the end of the test period the last three eggs per bird were collected. They were colourimetrically
analysed using a Minolta Chromameter and by visual scores from 1 to 15 using the DSM-Yolk Colour Fan.
Result from all variables studied, showed that C1 and C2 were significantly better in red pigmentation of egg
yolk than the product C3. At 4 mg.kg-1, C1 was significantly better than C2, while at 2 and 8 mg.kg-1 they were
similar. All feed treatments containing the product C2 were overages by 15 % since product analyses proved that
the product contained 15 % less canthaxanthin than C1. At least 15 % more of the C2 product was required to
produce, at the most, similar results to C1.
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témoins ont été nourris avec l’aliment de base alors
que les autres groupes ont été nourris avec l’aliment
de base auquel les substances de pigmentation à
évaluer ont été ajoutées. Les trois pigments rouges,
C1 (CAROPHYLLE® Rouge 10 %) C2 (produit de
canthaxanthine Chinois), et C3 (extrait de paprika) ont
été inclus à 2, 4 et 8 mg de canthaxanthine par kg
d’aliment. Afin d’obtenir une bonne couleur jaune de
base, 3 mg d’apo-ester par kg d’aliment ont été
rajoutés aux différents régimes alimentaires.

INTRODUCTION
La couleur des œufs est un critère de choix pour les
consommateurs. Elle n’affecte pas la valeur nutritive
de l’œuf et elle dépend principalement de la nourriture
consommée par les poules. En effet, comme les
poules ne sont pas capables de synthétiser des
pigments, ceux-ci doivent être inclus en quantité
adéquate dans les régimes alimentaires pour assurer
l’uniformité de la couleur du jaune d’œuf (Blount et
al., 2002). Ces substances, principalement des
caroténoïdes, sont largement répandues dans la nature
et ont été utilisées depuis des années pour la
pigmentation des œufs (Hencken, 1992 ; Grashorn et
Steinberg, 2002). Ces caroténoïdes, bien que présents
dans l’aliment, ne sont pratiquement pas déposés dans
le jaune d’œuf et n’ont donc pas d’efficacité
pigmentante. Les principaux caroténoïdes possédant
une valeur pigmentante en raison de leur
caractéristiques de teinte et de dépôt dans le jaune
sont l’apo-ester, la lutéine, la zéaxanthine, la
canthaxanthine et la capsanthine/capsorubine (Blanch
et Hernandez, 2000). L’addition de mêmes
concentrations de différents caroténoïdes dans
l’aliment, permet cependant d’obtenir des œufs de
couleur ou d’intensité de couleur différentes. Cette
étude propose d’évaluer l’efficacité de pigmentation
de trois produits de caroténoïdes rouges.

1.3. Analyses biochimiques

1. MATERIELS ET METHODES

Des mesures de colorimétrie du jaune d’œuf ont été
réalisées sur chaque œuf individuellement (soit 27
œufs par traitement), à l’aide d’un colorimètre Lab
Scan XE 16436 (CIE-Lab system, Xenocolor
Chromameter) pour déterminer, selon le système
international de couleur, la clarté (L*), la couleur
rouge (a*) et jaune (b*) du jaune d’œuf, et pour
calculer dans l’espace colorimétrique CIE 1976
L*a*b*, la teinte (h*ab) et l’intensité lumineuse
(C*ab) de la couleur du jaune de l’oeuf. La
pigmentation du jaune d’œuf a été aussi évaluée sur
une échelle de 1 à 15 en utilisant l’éventail DSM de
couleurs du jaune de l’œuf (Hernandez, 2005). La
concentration en canthaxanthine dans l’aliment a été
déterminée par chromatographie liquide haute
performance en phase inverse selon une méthode
décrite par Schierle et al. , 1995. Deux mesures par
prise au minimum ont été réalisées.

1.1. Animaux

1.3. Analyses statistiques

L’essai expérimental a été réalisé au Centre de
Recherche en Nutrition Animale (DSM Nutritional
Products France) avec 270 poules pondeuses de lignée
Isa Brown âgées de 46 semaines. Les poules ont été
réparties en 90 groupes de 3 poules, chaque poule
étant logées dans une cage individuelle. 9 groupes de
trois poules ont été attribués à chaque régime
alimentaire additionné des substances à tester. L’essai
a duré trois semaines et s’est déroulé dans des
conditions de température et d’humidité contrôlées.
Les œufs ont été récoltés et pesés chaque semaine afin
de calculer le pourcentage de ponte et le poids moyen
des œufs. A la fin de l’essai, les trois derniers œufs de
chaque poule ont été récoltés et regroupés par régimes
alimentaires en vue des analyses de colorimétrie.

Une analyse de variance à un facteur (ANOVA 1) a
été utilisée afin d’évaluer statistiquement les valeurs
des mesures de colorimétrie du jaune d’œufs obtenues
avec les trois produits testés, grâce au logiciel Stat
box V.5 (Grimmersoft 1995). Les moyennes
significativement différentes (p<0,05) ont été
comparées grâce au test de Newman Keuls. Si la lettre
attribuée aux deux moyennes de chaque paire est
identique alors il n’y a pas de différence
statistiquement significative. Inversement, si la lettre
attribuée aux deux moyennes de chaque paire diffère,
la différence est significative.
Une analyse de régression non linéaire a été réalisée
en utilisant le programme Origin 7,0 (Originlab
Corporation 2002). Un modèle exponentiel du type y
= a + b (1-exp (-k x)) a été choisi car il s’appliquait le
mieux aux données :
a: réponse obtenue sans addition de caroténoïde
b :réponse maximale à l’addition de caroténoïde
k :paramètre décrivant la pente de la courbe
x :addition théorique de caroténoïdes (mg.kg-1)
y :réponse (échelle de couleur DSM)

1.2. Aliment
Les animaux ont été nourris pendant les trois
semaines précédant le début de l’essai avec un aliment
de base sans pigment et composé de blé, de riz,
d’avoine et de tourteau de soja. L’aliment a été
formulé de manière à répondre aux besoins
nutritionnels des poules pondeuses (Tableau 1). Les
animaux avaient accès pendant toute la durée de
l’essai expérimental à l’eau et à l’aliment sous forme
de farine ad libitum. Pendant l’essai, les groupes
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paramètres de la couleur rouge (a*), de la teinte de la
couleur (h*ab) et sur l’échelle de couleur DSM.
Bien que l’addition de dose croissante de caroténoïdes
se traduise par une augmentation de la couleur du
jaune sur l’échelle DSM, l’efficacité de pigmentation
relative est toutefois différente. En effet, la réponse à
l’addition de pigments rouges, sur les valeurs de
notation de la couleur du jaune d'œuf, a pu être décrite
par des courbes de régression non linéaire montrant
clairement que la couleur jaune de l’œuf obtenue avec
le produit C1 et C2 est plus forte que celle obtenue
avec le produit C3 (Figure 2). En accord avec les
courbes y= 1,6 + 13,1 (1-e-0,77x), y= 1,6 + 12.9 (1-e0,71x
) et y= 1,6 + 11,3 (1-e-0,48x) respectivement pour
C1, C2 et C3, il est nécessaire d’utiliser deux fois plus
de produit C3 pour obtenir une pigmentation similaire
à celle obtenue en utilisant soit le produit C1, soit le
produit C2 (Tableau 5). Blanch et Hernandez (2000)
ont montré qu’un produit de paprika contenant 70%
de xanthophylle total devait être ajouté 3,6 fois plus
qu’un produit de canthaxanthine pour obtenir une
même couleur du jaune. Dans la même étude, ils ont
montré que 11,6 mg.kg-1 de capsanthine/capsorubine
était nécessaire pour obtenir une note de 14 sur
l’échelle colorimétrique de DSM alors qu’une
quantité infinie de produit C3 a été déterminé dans la
présente étude.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats des analyses de la concentration en
caroténoïdes dans les produits testés et dans l’aliment
sont présentés dans les Tableaux 2 et 3
respectivement. Le produit C1 a une concentration en
canthaxanthine de 103 g par kg de produit, alors que
le produit C2 à une concentration de 89, 3 g par kg de
produit. Le produit C1 utilisé dans cet essai
expérimental était donc 15 % plus concentré en
canthaxanthine que le produit C2. La concentration en
canthaxanthine dans les différents régimes
alimentaires a été généralement en accord avec les
niveaux d’inclusion définis.
Dans cette étude, les paramètres de production n’ont
pas été affectés par l’addition des caroténoïdes. Un
taux de ponte moyen de 89 % a été relevé. Cette
valeur est en accord avec la courbe de ponte des
poules pondeuses Isa Brown âgées de 46 semaines. Le
poids moyen de 62 g des œufs récoltés rentre dans la
classe 55-65 g correspondant à la classe des œufs les
plus recherchés pour la vente d’après la
réglementation européenne (Sauveur, 2002).
Les valeurs de colorimétrie et les valeurs obtenues sur
une échelle de 1 à 15 de l’éventail de couleur DSM
sont présentées dans le Tableau 4 et représentées sur
les Figures 1 et 2. Les trois produits C1, C2 et C3 ont
été comparés statistiquement à chaque niveau
d’inclusion de caroténoïdes rouges soit 2, 4 et 8
mg.kg-1. Pour l’ensemble des variables étudiées, et
quelques soient les niveaux d’inclusion, les produits
de canthaxanthine C1 et C2 ont montré une coloration
du jaune d’œuf significativement plus forte que celle
obtenue avec l’extrait de paprika (C3) dont les
composants actifs sont la capsanthine et la
capsorubine. En effet, l’efficacité de pigmentation
relative du produit C3, confirmée par la valeur du
paramètre a*, est inférieure à celle des produits C1 et
C2. D’autre part, plusieurs études dont celle menée
par Steinberg et al. (2000) ont démontré un faible taux
de déposition (9%) de la capsanthine et de la
capsorubine dans le jaune d’œuf comparé à celui de la
canthaxanthine (39%) (Hoppe et Krennrich, 1995),
expliquant cette différence de coloration du jaune
d’œuf entre les deux types de caroténoïdes rouges
testés. Cette différence de pigmentation du jaune
d’œuf entre les deux types de pigments est aussi
confirmée par les valeurs obtenues sur l’échelle de
couleur DSM. Les produits de canthaxanthine ont
permis de faire varier la pigmentation du jaune de 12
à 15 sur l’échelle colorimétrique, et de 9 à 13 pour
l’extrait de paprika.
A 2, 4 et 8 mg par kg d’aliment, les valeurs de tous les
paramètres étudiés, ont été comparables entre les deux
produits de canthaxanthine C1 et C2. L’inclusion de 4
mg par kg d’aliment du produit C1 a montré
cependant, une coloration du jaune significativement
plus forte que le produit C2, notamment pour les

CONCLUSION
Cette étude a permis de confirmer que les deux types
de caroténoïdes testés possèdent une efficacité de
pigmentation du jaune d’œuf différente. Les différents
paramètres d’évaluation de la couleur, ont montré que
les produits de canthaxanthine C1 et C2 permettent
une pigmentation du jaune d’œuf significativement
plus forte que l’extrait de paprika C3. La
pigmentation du jaune d’œuf est aussi dépendante de
la teneur en caroténoïdes rouges du produit de
pigmentation utilisé, car à un même niveau
d’inclusion de 4 mg.kg-1 de canthaxanthine, C1
permet une pigmentation du jaune d’œuf
significativement plus forte qu’avec C2. De plus, C1
étant plus concentré en canthaxanthine que C2 de 15
%, 15 % en plus de produit C2 a dû être utilisé pour
obtenir une concentration en canthaxanthine similaire
dans les différents régimes alimentaires et par
conséquent une couleur de jaune identique. En
conclusion, il est impératif de considérer à la fois
l’efficacité des produits de pigmentation rouge ainsi
que leur teneur en caroténoïdes avant de les inclure
dans l’alimentation des animaux, afin d’obtenir la
couleur du jaune désiré.
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Tableau 1: Composition de l'aliment
Ingrédients (%)
Blé
Riz
Avoine
Tourteau de soja
Reste*

38,5
21,5
5,5
21,0
13,5

Energie Métabolisable (MJ.kg-1
Protéines brutes (%)

12,1
16,0

Tableau 2: Teneur en caroténoïdes des produits testés
Canthaxanthine Lutéine
Zéaxanthine Capsanthine+
Capsorubine
(mg.kg-1)
(mg.kg-1)
(mg.kg-1)
(mg.kg-1)
103
C1
89,3
C2
939
743
3,05
C3

*In%: 0,05DL-Met, 1,7 DCP, 7,9 CaCO3,
0,1 NaCl, 1,0 Premix, 2,75 huile de soja
1

EM. calculé avec EC-equation ECC, 1986

Tableau 3 : Concentration (mg.kg-1) analysée en canthaxanthine et en apoester des aliments
Produit
Canthaxanthine
Apoester
Dose
Valeurs analysées
Dose
Valeurs analysées
0
3
2,72
Contrôle
C1

2

2,17

3

2,23

C1

4

4,31

3

2,71

C1

8

7,49

3

2,98

C2

2

2,36

3

2,59

C2

4

4,13

3

2,87

C2

8

7,28

3

2,97

2

3,45

1

3

3,29

5,21

1

3

3,06

8,18

1

3

2,82

C3

4

C3

8

C3
1

: concentration en Lutéine + Zéaxanthine + Capsanthine + Capsorubine
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Tableau 4 : Valeurs des mesures de colorimétrie pour le jaune d’œuf (moyenne ± écartype)
Dose
(mg.kg-1

Produit

L*

a*

b*

h*ab

C*ab

Echelle
DSM

Témoin

0

67,0A ± 3,6

-6,5C ± 0,3

20,9B ± 2,6

107,4A ± 1,5

21,9B ± 2,6

1,5C ± 0,5

C1

2

61,2C ± 2,5

4,2A ± 1,1

40,2A ± 2,6

84,1C ± 1,4

40,4A ± 2,7

11,9A ± 0,8

C2

2

62,3C ± 2,4

4,0A ± 1,1

40,9A ± 2,6

84,5C ± 1,3

41,1A ± 2,7

11,7A ± 1,0

C3

2

64,6B ± 2,4

-1,4B ± 0,7

41,0A ± 3,3

92,1B ± 1,1

41,1A ± 3,2

8,9B ± 0,8

Témoin

0

67,0A ± 3,6

-6,5D ± 0,3

20,9B ± 2,6

107,4A ± 1,5

21,9B ± 2,6

1,5D ± 0,5

C1

4

58,8C ± 3,2

9,6A ± 1,1

40,4A ± 2,8

76,6D ± 1,4

41,5A ± 2,9

13,9A ± 0,7

C2

4

59,9C ± 2,9

8,8B ± 1,0

40,1A ± 2,8

77,6C ± 1,1

41,1A ± 2,8

13,3B ± 0,7

C3

4

63,3B ± 2,4

0,4C ± 0,8

40,5A ± 3,4

89,4B ± 1,1

40,6A ± 3,4

10,9C ± 0,6

Témoin

0

67,0A ± 3,6

-6,5C ± 0,3

20,9C ± 2,6

107,4A ± 1,5

21,9B ± 2,6

1,5C ± 0,5

C1

8

57,8C ± 2,8

14,1A ± 1,0

39,7AB ± 3,1

70,4C ± 1,3

42,2A ± 3,1

14,7A ± 0,5

C2

8

57,4C ± 2,3

14,2A ± 1,3

39,1B ± 3,2

70,0C ± 0,9

41,6A ± 3,4

14,6A ± 0,6

C3

8

61,0B ± 3,0

5,0B ± 1,0

41,0A ± 2,2

83,1B ± 1,3

41,3A ± 2,2

12,8B ± 0,7

L* = luminosité ; a* = couleur rouge; b* =couleur jaune; h*ab = teinte; C*ab = saturation

Figure 1 : Photographie des œufs obtenus avec C1, C2 et C3
C1

C2

C3

Figure 2 : Régression non linéaire de la notation visuelle
de la couleur du jaune d'œuf

Tableau 5 : Correspondance entre l’Echelle DSM et la
quantité de produit (mg.kg-1)

Notation sur l'échelle DSM

16

Quantité de produit
C1
C2
C3

14

Echelle-DSM

12

2

0

0

0,1

10

4

0,3

0,3

0,5

8

6

0,5

0,6

1

6

8

0,9

1.0

1,8

10

1,3

1,5

2,9

12

2,1

2,3

5,3

14

3,08

4.6

∞

4

C1
C2
C3

2
0
0

2

4

6

8

dose (mg/kg)
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EFFICACITE D’UNE PHYTASE SUR LA DIGESTIBILITE ILEALE APPARENTE DU
PHOSPHORE CHEZ LA POULE PONDEUSE

Philipps Petra, Raffaella Aureli, Fidelis Fru
DSM Nutritional Products France, Centre de Recherche en Nutrition Animale, BP 170, 68305
Saint Louis Cedex, France

RÉSUMÉ
Les poules pondeuses ont besoin, pour la production d’œufs et leur entretien, d’un apport en phosphore. La majeure
partie du phosphore dans l’aliment étant présent sous forme phytique, non hydrolysé dans l’intestin, l’ajout de
phytase microbienne présente un avantage. Les effets d’une phytate 6-phosphatase (phytase) destinée à des aliments
présentés en farine, a été testée lors d’un essai de digestibilité de quatre semaines chez la poule pondeuse. 168 poules
pondeuses Isa Brown âgées de 22 semaines ont été réparties en 84 groupes de 2 poules. Les poules ont été nourries
avec un aliment de base en farine, composé de maïs et de tourteau de soja, contenant 3,2 g de phosphore total (P) et
auquel 0, 600, 900 et 1200 U de phytase par kg d’aliment ont été ajoutées. Un marqueur indigestible, le dioxyde de
titane (TiO2), a été inclus dans l’aliment pour calculer l’utilisation iléale apparente des minéraux. A la fin de l’étude,
les animaux ont été sacrifiés et la partie terminale de l’iléum de chaque poule a été prélevée pour la détermination de
la teneur en P et en TiO2. L’addition de doses croissantes de phytase dans l’aliment a permis d’améliorer
significativement l’utilisation iléale apparente du P (p<0,01). Des améliorations de 34 % et 47 % ont été
respectivement obtenues pour des doses de phytase de 600 et 1200 U/kg. La réponse à l’addition phytase sur
l’utilisation iléale apparente de P peut être décrite par une courbe de régression non linéaire. La courbe y=46 + 25,1
(1-e-0,0017x), R2=0,99 décrit clairement un effet dose réponse de la phytase sur l’utilisation iléale apparente de P.
L’addition de 900 U.kg-1 de phytase permet une amélioration significative de 11,6 % du pourcentage de cendres.
ABSTRACT
Phosphorus (P) is a key element to the maintenance and production of eggs by laying hens. As most of the P present
in feed is not directly available, phytate 6-phosphatase (phytase) supplementation could be beneficial. In this study
the effects of the microbial phytase on the utilisation of P by laying hens was evaluated over 4 weeks. 168 laying
hens (22 weeks of age) were divided into 84 groups of two hens. The birds were fed a mash diet based on maize and
soybean meal containing 3.2 g total phosphorus. The basal feed was supplemented with 0, 600, 900 and 1200 U of
phytase per kg feed. In addition, 0.1% of titanium dioxide (TiO2) was added as an indigestible marker in order to
determine the apparent ileal utilisation of phosphorus and calcium. At the end of the study, the animals were
sacrificed and the terminal part of the ileum was collected in order to determine the P and TiO2 concentration.
Supplementation with 600 and 1200 U.kg-1 resulted in significant (p<0.01) increase of 34 % and 47 % in P
utilisation respectively. The dose-dependant response of the apparent ileal utilisation of phosphorus to the addition
of phytase could be described by the following equation: y=46 + 25.1 (1-e-0.0017x), R2=0.99. This study also reports a
significant increase of 12% in tibia ash when 900 U of phytase per kg feed were added to the diet.
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en dioxyde de titane (TiO2), en calcium (Ca) et en
phosphore (P) total. En parallèle le tibia droit de
chaque animal a été prélevé pour la détermination
du pourcentage de cendres des os.

INTRODUCTION
Les poules pondeuses ont besoin d’un apport en
phosphore aussi bien pour leurs besoins d’entretien
que pour leurs besoins de production. Cependant, la
majeure partie du phosphore végétal est présent
sous forme de phytate et n’est pas utilisable par les
animaux monogastriques. En effet, ceux ci ne
possèdent pas de phytase, l’enzyme responsable de
l’hydrolyse du phytate en inositol phosphate
facilement assimilable. De plus, l’addition de
phosphore inorganique dans les régimes
alimentaires
pour
répondre
aux
besoins
physiologiques des animaux, conduit souvent à un
excès de phosphore excrété dans le fumier.
L’addition de phytase microbienne dans la ration
alimentaire apparaît donc comme une solution pour
améliorer la disponibilité du phosphore phytique et
réduire l’apport de phosphore minéral. Plusieurs
études (Van Der Klis et al., 1997 ; Panda et al.,
2005) ont montré qu’en plus d’une diminution de
phosphore dans les excréments, l’addition de
phytase dans un aliment déficient en phosphore
permet une amélioration de l’absorption iléale du
phosphore, de la production d’œufs et une
augmentation du taux de cendres des tibias chez la
poule pondeuse. Cette étude propose d’évaluer
l’efficacité de dose croissante d’une phytase, sur la
digestibilité iléale apparente du phosphore chez la
poule pondeuse nourrie avec un aliment très pauvre
en phosphore.

1.2. Aliment
Les poules ont été nourries deux semaines avant le
début de l’essai avec un aliment de base en farine
composé de maïs et de tourteau de soja contenant
3,2 g de P total et 28,3 g de Ca par kg d’aliment.
Cet aliment a été formulé de manière à répondre
aux besoins nutritionnels des poules pondeuses tout
en restant faible en phytase endogène et en
présentant un déficit en P total pour évaluer les
effets de l’addition d’une phytase. (Tableau 1).
Pendant les quatre semaines de l’étude, les poules
ont été nourries avec le même aliment de base
auquel des doses croissantes de phytase ont été
ajoutées. La phytase RONOZYME® NP (M)
(phytate 6-phosphatase produite à partir d’
Aspergillus oryzae) a été formulée de manière à être
utilisée exclusivement dans un aliment sous forme
de farine et a été testée aux niveaux d’inclusion de
0, 600, 900 et 1200 U par kg d’aliment. De plus, du
TiO2 a été ajouté à l’aliment à une teneur de 1 g par
kg comme marqueur indigestible pour calculer
l’utilisation iléale apparente de P et de Ca.
1.3. Analyses biochimiques
Les analyses des nutriments dans l’aliment ont été
réalisées en suivant les méthodes standards
classiques de détermination (VDLUFA 1976). La
détermination de la teneur en Ca, P et TiO2 dans
l’aliment et les échantillons de contenus intestinaux
a été réalisée par spectrométrie d’émission plasma
(DIN EN ISO 1998) après une minéralisation
HNO3 / H4FN aux micro ondes. Les utilisations
iléales apparente de P (U.app. P) et de Ca (U.app.
Ca) (en % d’ingestion)) ont été calculées de la
manière suivante :

1. MATERIEL ET METHODES
1.1. Animaux
Cette étude a été réalisée au Centre de Recherche en
Nutrition Animale de DSM Nutritional Products
France sur des poules pondeuses Isa Brown agées
de 22 semaines réparties en 84 groupes de 2 poules.
Le traitement témoin ainsi que les trois traitements
additionnés de phytase ont été répétés 12 fois,
chaque répétition étant constituée de deux poules
logées dans la même cage. L’essai s’est déroulé
pendant quatre semaines dans des conditions de
température et d’humidité contrôlées. Les animaux
avaient accès à l’eau et à l’aliment ad libitum.
Chaque groupe de poules a été pesé au début et à la
fin de l’étude expérimentale. L’aliment a été pesé
afin de calculer l’ingestion journalière. Les œufs de
chaque groupe ont été récoltés et pesés une fois par
semaine pour calculer les performances de ponte
des poules pondeuses au cours de l’essai (poids des
œufs, taux de ponte). Après 4 semaines, les 2
poules de chaque cage ont été sacrifiées et la partie
terminale de l’iléum (entre 17 et 2 cm en amont de
la jonction iléo-caecale) de chaque poule a été
prélevée afin de récupérer le contenu intestinal qui
a été lyophilisé pour la détermination de la teneur

100 – 100 x {[TiO2 A] / [TiO2 CI]} x {[X CI] /[X A]},
où [TiO2 A] et [TiO2 CI] sont les concentration en
dioxyde de titane respectivement dans l’aliment et
le contenu iléal, où [X CI ] et [X A] sont les
concentrations en nutriment X dans le contenu iléal
et l’aliment respectivement.
Les tibias prélevés ont été congelés à –20°C jusqu’à
l’analyse. Sur chaque tibia, un fragment de 2 cm de
la partie centrale de la diaphyse de l’os a été
découpé. Ce fragment a été débarrassé de la moelle
et utilisé pour déterminer la résistance osseuse
définie comme la force d’écrasement en Newton à
appliquer au fragment pour atteindre le point de
rupture, grâce à un appareil de type Instron (Lloyd
LR10K). Le pourcentage de cendres des os a été
déterminé après dégraissage des fragments d’os
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a été enregistrée avec l’addition de phytase
(Tableau 3). Van der Klis et al (1997) ont observé
au contraire une diminution importante de la
production d’œufs de poules nourries avec un
aliment contenant 1.2 g.kg-1 NPP.
Les résultats de l’utilisation iléale apparente de Ca
et de P sont détaillés dans le Tableau 4.
L’utilisation iléale apparente de P a été
significativement améliorée par l’addition de doses
croissantes de phytase par rapport au traitement
témoin. L’utilisation apparente de P a été
augmentée, passant de 46.0% (groupe témoin) à
67.5 % par l’addition de phytase. La réponse de
l’utilisation iléale apparente de P à l’addition de la
phytase a pu être décrite par une courbe de
régression non linéaire. La courbe y=46 + 25,1 (1-e0, 0017x
), R2=0,99 décrit clairement un effet dose
réponse de la phytase sur l’utilisation iléale
apparente de P (Figure 1). En plus de l’utilisation
du phosphore, celle du calcium a aussi été
améliorée par l’ajout de phytase (Van der Klis et
al., 1997) et de manière significative par rapport au
groupe témoin. Cependant, il n’y avait pas de
différences significatives entre les différentes doses
de phytase testées. L’augmentation de la
disponibilité du P et du Ca a eu un effet sur la
minéralisation osseuse (Tableau 5). En effet,
l’addition de phytase dans un aliment contenant 1.1
g.kg-1 NPP a permis d’augmenter significativement
le pourcentage de cendres des tibias et d’améliorer
la résistance osseuse. Ces résultats sont en accord
avec ceux observés par Panda et al., 2005.

dans l’éthanol et dans l’éther, séchage à l’étuve à
105°C et incinération à 550°C dans un four à
moufle.
1.4. Analyses statistiques
Une analyse de variance à un facteur (ANOVA 1) a
été utilisée afin d’évaluer statistiquement
l’utilisation iléale apparente de P et de Ca ainsi que
le pourcentage de cendres dans les tibias, grâce au
logiciel Stat box V.5 (Grimmersoft 1995). Les
moyennes significativement différentes (p<0,05)
ont été comparées grâce au test de Newman Keuls.
Si la lettre attribuée aux deux moyennes de chaque
paire est identique alors la différence observée n’est
pas statistiquement significative. Inversement, si la
lettre attribuée aux deux moyennes de chaque paire
diffère, la différence est significative.
Une analyse de régression non linéaire a été réalisée
en utilisant le programme Origin 7,0. Un model
exponentiel du type y= a + b (1-exp (-k x)) a été
appliqué aux données, avec
a: réponse obtenue sans addition de phytase
b :réponse maximale à l’addition de phytase
k :paramètre décrivant la pente de la courbe
x :addition de phytase en U.kg-1
y :réponse (utilisation du phosphore)
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Le détail de la composition de l’aliment de base et
des valeurs analysées en nutriments et en énergie
métabolisable est présenté dans le Tableau 1. Les
poules pondeuses ont été nourries avec un aliment
contenant 144 g de protéines brutes et 12,1 MJ par
kg d’aliment d’énergie métabolisable.
Les résultats d’analyse de l’activité de la phytase
dans les différents traitements alimentaires sont
présentés dans le Tableau 2. La phytase native
présente dans l’aliment est inférieure à 50 U.kg-1.
L’activité de la phytase analysée dans l’aliment
correspond aux dosages cibles.
Le niveau de P non phytique (NPP) déterminé en
faisant la différence entre la teneur en P total et la
teneur en P phytique était de 1,1 g NPP par kg
d’aliment. Ce niveau est inférieur aux
recommandations NRC (1994) de 2.5 g NPP par kg
d’aliment. Néanmoins dans cette étude comme celle
décrite par Rama Rao et al (1999), la faible teneur
en NPP n’a pas affecté la production d’œufs du
groupe témoin et une amélioration de la production

CONCLUSION
Le principal objectif de cette étude expérimentale
était de déterminer les effets de l’addition de
phytase sur l’utilisation iléale apparente de P chez
la poule pondeuse. L’étude a montré que l’ajout de
phytase dans un aliment contenant 1.1 g.kg-1 NPP
permet de maintenir les performances de ponte.
Cette phytase présente en plus l’avantage
d’améliorer l’utilisation iléale apparente de P
quelque soit la dose utilisée et cela de manière dose
dépendante, ainsi que de favoriser la minéralisation
osseuse. En conclusion, l’addition de 900 U de
phytase dans un aliment pour poules pondeuses
permet de réduire le niveau de NPP à 1.1 g par kg
d’aliment, car elle contribue à améliorer la
disponibilité du P sans affecter les performances de
ponte.
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Tableau 1 : Composition de l’aliment de
base
Ingrédients (%)
Maïs
Tourteau de soja (50 % CP)
Huile de soja
DL-Méthionine
Coquilles d’huître
CaCO3
NaCl
Premix
Dioxyde de titane
Teneurs analysées:
Protéine brute (g/kg)
Energie métablisable (MJ/kg)

143,9
12,1

Calcium (g/kg)
Total P (g/kg)
P non phytique (mg/kg)

28,3
3,2
1,1

Tableau 2 : Activité de la phytase dans les échantillons
d’aliment

70,4
19,0
1,00
0,20
1,50
6,70
0,10
1,00
0,10

Traitement

Produit

Dose
(U/kg)

Activité
phytasique
(U/kg aliment)

A

Contrôle

-

<50

B

phytase

600

596

C

phytase

900

1012

D

phytase

1200

1238

Une unité de phytase (U) correspond à l’hydrolyse d’1µmol
d’inositol phosphate à partir de 0,5Mm de phytate par minute à
un pH de 5,5 et à 37°C

Tableau 4 : Utilisation iléale apparente du P et du Ca

Tableau 3 : Performances de ponte
Produit

Témoin

Produit

Phytase

Traitement

A

B

C

D

Dose (U / kg)

-

600

900

1200

Cages x poule

12 x 2

12 x 2

12 x 2

12 x 2

Production
oeufs
(%)

91.1 A

97.4 A

98.8 A

94.6 A

± 5.4
100

± 12.3
106.9

± 31.9
108.5

± 5.4
103.8

%

Témoin

Traitement

A

B

C

D

Dose (U / kg)

-

600

900

1200

Cages x poule

12 x 2

12 x 2

12 x 2

12 x 2

U. app. P

46,0 B
± 11,4
100
64,3 B
± 21,0
100

61,6 A
± 10,2
133,9
81,3 A
± 15,3
126,4

65,8 A
± 9,3
143,0
86,2 A
± 5,5
134,1

67,5 A
± 8,7
146,7
82,9 A
± 7,0
128,9

(%)
%
U.app. Ca
(%)
%

Résistance
(N)
%

39 A
± 6,9
100

49 A
± 12,7
125,6

54 A
± 8,3
138,5

50 A
± 8,5
128,2

%

45,0 B
± 1,58
100

49,2 A
± 0,85
109,3

50,1 A
± 1,48
111,6

47,8 A
± 1,21
106,1

Cendres (%)

Figure 1 : Régression non linéaire de l’utilisation
iléale apparente du P (moyenne ± écart sur la
moyenne)
Utilisation iléale apparente du P (% ingestion)

Tableau 5 : Résistance osseuse et taux de cendres dans les
tibias
Produit
Témoin
Phytase
Traitement
A
B
C
D
Dose (U / kg)
600
900
1200
Cage x poule
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2

Phytase

70

65

60

55

50

45

40
0

200

400

600

U/kg
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ETUDE COMPARATIVE DE PLUSIEURS PHYTASES SUR LA DIGESTIBILITE
DES MINERAUX CHEZ LE POULET DE CHAIR
Philipps Petra, Fidelis Fru, Raffaella Aureli
DSM Nutritional Products France, Centre de Recherche en Nutrition Animale, BP 170, 68305
Saint Louis Cedex, France

RÉSUMÉ
Le phosphore, présent dans les végétaux sous forme de phosphore phytique, est un minéral essentiel à la
croissance du poulet de chair. L’augmentation du prix du phosphore pousse les nutritionnistes à utiliser des
phytases afin d’améliorer la disponibilité du phosphore des plantes et ainsi réduire l’ajout de phosphore
inorganique dans les rations alimentaires. Les effets de trois 6-phytases P1, P2 et P3 ont été évalués lors d’un
essai de digestibilité de 22 jours chez le poulet de chair. Les poulets ont été nourris avec un aliment de base,
composé de maïs et de tourteau de soja et contenant 4.4 g de phosphore total par kg. A J8 les animaux ont été
répartis en 40 groupes de 8 animaux nourris avec le même aliment auquel les doses recommandées de phytase
P1, P2 et P3 ont été ajoutées. Un traitement témoin positif contenant 5.1 g de phosphore total et un traitement
témoin négatif (sans phytase) ont été préparés. Le gain de poids des animaux ainsi que l’indice de consommation
ont été calculés entre J8 et J22 .Une collecte quantitative d’excréta a été réalisée entre J14 et J17 afin de
déterminer l’utilisation totale apparente du phosphore et du calcium. A J22, les animaux ont été sacrifiés et le
tibia droit de quatre animaux par groupes a été prélevé pour déterminer la résistance osseuse et le taux de
cendres. Le gain de poids, l’indice de consommation et l’utilisation totale apparente du phosphore ont été
significativement améliorés par l’addition de phytase par rapport au témoin négatif. Aucune différence
significative n’a été observée entre les 3 différentes phytases sur ces trois paramètres. Néanmoins, l’addition de
phytase P1 a permis une amélioration significative de l’utilisation totale apparente de Ca par rapport aux
phytases P2 et P3 qui s’est traduite par une minéralisation osseuse significativement supérieure à P2 et P3 avec
une amélioration de 19 % du taux de cendres par rapport au groupe témoin négatif.

ABSTRACT
Phosphorus is an essential mineral for growing broilers, but poorly available for monogastric animals. With
increasing phosphorus cost, phytase has been shown by the nutritionist to help in releasing the phosphorus
trapped in phytic acid and to reduce the inclusion of inorganic phosphorus in diets. The efficacy of three 6phytases P1, P2 and P3 was tested on mineral utilisation of broiler chickens. From day-old until day 8, the
chickens were fed a pre-experimental diet low in phosphorus. On day 8, the chickens were divided by weight
into groups of 8 birds, which were allocated to the different treatments. An experimental diet based on maize and
soybean meal and containing 4.4 g total phosphorus was prepared. Apart from the control treatment, the others
treatments contained phytase P1, phytase P2 and phytase P3, all included in the diet at their respective
recommended dose. A positive control treatment supplemented with additional dicalcium phosphate to contain
5.1 g total P per kg feed was prepared. The weight gain and the feed conversion ratio were calculated. The
experiment included a period of excreta collection from day 14 to day 17 to determine mineral content. On day
22, the chickens were sacrificed, dissected and the right tibia from each of 4 chickens removed for the
determination of tibia strength and ash. The three phytases tested performed equally and were found to
significantly improve the growth performance and the phosphorus utilisation. However, phytase P1
demonstrated significantly better Ca utilisation and ash content (+19 %) than the other two phytases and the
positive control.
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déterminer la quantité totale de P et de Ca excrétée
durant cette période. A la fin de l’essai (J22), les
animaux ont été sacrifiés, et le tibia droit de quatre
animaux provenant des mêmes groupes que ceux
utilisés pour le bilan fécal a été prélevé et disséqué.

INTRODUCTION
Le phosphore est un minéral essentiel à la
croissance des volailles de chair. Leur alimentation
est souvent supplémentée en phosphore minéral car
le phosphore organique est stocké dans les végétaux
sous forme d’acide phytique ou phytate. Le
phosphore phytique qui représente entre 60 % et 80
% du phosphore total des végétaux n’est pas
utilisable par les animaux monogastriques comme
source unique de phosphore (Waldroup, 1999). En
effets, ils ne possèdent pas le matériel enzymatique
pour hydrolyser les phytates et libérer le phosphore
nécessaire
pour
satisfaire
leurs
besoins
physiologiques. Le phosphore phytique peut
néanmoins être libéré en présence de l’enzyme
phytase, rendant ainsi le phosphore disponible pour
la croissance et la minéralisation osseuse.
L’utilisation de la phytase présente le double
avantage de permettre une valorisation des
ressources naturelles tout en diminuant l’apport de
phosphore minéral, et de réduire l’excrétion
phosphorée. Au cours de ces vingt dernières
années, différentes phytases microbiennes ont été
développées par plusieurs entreprises de
biotechnologies. Ces phytases, présentent toutes des
modes d’action et des efficacités différentes.
Cette étude propose de comparer les efficacités de
trois
6-phytases
commerciales,
sur
les
performances de croissance et l’utilisation du
phosphore (P) et du calcium (Ca) chez le poulet de
chair nourri avec un aliment déficient en
phosphore. L’utilisation du P est déterminée par
une mesure quantitative du P consommé et excrété.

1.2. Aliment
Les animaux ont été nourris de J1 à J8 avec un
aliment de base en miettes principalement composé
de maïs et de tourteau de soja présentant tout deux
un taux faible en phytase endogène. Afin d’induire
un état de carence en P et en Ca, l’aliment a été
formulé de manière à contenir 4,4 g de P total et 5,6
g de Ca par kg d’aliment. A J8, les animaux ont été
nourris avec le même aliment de base sous forme
de granulé dont la teneur en P total a été ramenée à
4,1 g par kg d’aliment (Tableau 1) et auquel les
trois phytases P1, P2 et P3 ont été ajoutées aux
doses recommandées par leurs fournisseurs
respectifs. Les produits ont été volontairement
incorporés en mg.kg-1 afin de mimer les conditions
pratiques d’utilisation des produits préconisées par
les fournisseurs, en élevage industriel. La
concentration réelle des phytases en U.g-1 n’a donc
pas été prise en compte pour calculer la quantité de
produit à incorporer par kg d’aliment. La phytase
P1 (RONOZYME®NP (CT), phytase produite par
Aspergillus oryzae) a été incluse à 150 mg.kg-1
correspondant à 1500 U par kg d’aliment. Les
phytases P2 (phytase EC 3.1.3.26 produite par
Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) et P3
(phytase EC 3.1.3.26 thermo protégée) ont été
incluses à 100 mg.kg-1 et 50 mg.kg-1
respectivement, correspondant à 500 U par kg
d’aliment. Un traitement témoin positif contenant
5,1 g de phosphore total a été préparé (Tableau 2).
Les produits ont été ajoutés à l’aliment de base sous
forme de sous-mélange afin de constituer les
différents traitements. Chaque traitement a été
granulé par passage dans une presse à granulés
(température de granulation 70°C, filière 3x
25mm).

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux
L’étude a été réalisée au Centre de Recherche en
Nutrition Animale de DSM Nutritional Products
France sur des poulets de chair (PM3). Des poulets
mâles âgés d’un jour ont été élevés jusqu’à l’âge de
huit jours dans des cages superposées dans une
salle où la température était adaptée aux besoins
spécifiques des poussins. Les animaux avaient
accès à l’eau et à l’aliment ad libitum. A 8 jours, les
animaux ont été répartis en fonction de leur poids
en groupes de 8 animaux. 8 groupes d’animaux ont
été attribués à chaque traitement. Les animaux et
aliments consommés ont été pesés à 8, 15 et 22
jours afin de calculer le gain de poids des animaux
entre J8 et J22 ainsi que l’indice de consommation.

1.3. Analyses biochimiques
Les analyses des nutriments dans l’aliment ont été
réalisées en suivant les méthodes standard
classiques de détermination (VDLUFA 1976).
Après décongélation, les excréta récoltés au cours
du bilan fécal ont été homogénéisés par groupe et
des aliquotes représentatifs ont été prélevés pour la
détermination de la matière sèche (MS) et de la
concentration en P et Ca. La détermination de la
teneur en P et Ca dans l’aliment et dans les
échantillons d’excréta a été réalisée par
spectrométrie d’émission plasma (DIN EN ISO
1998) après une minéralisation H2SO4/Na2SO4. La
quantité d’aliment ingéré et la quantité d’excréta
récoltés à la fin du bilan ont permis de déterminer
l’utilisation totale apparente du P et du Ca, définie
comme la différence entre la quantité de P ou de Ca

Une collecte d’excréta a été réalisée entre le J14 et
le J17. Les excréta de quatre groupes d’animaux par
traitement ont été collectés en totalité pendant les
quatre jours du bilan. Les excréta récoltés chaque
jour ont été congelés afin de réduire les pertes
gazeuses. Les animaux ainsi que l’aliment ont été
pesés au début et à la fin du bilan. La quantité
d’excréta récoltée a été pesée à J17 afin de
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Ceci est paradoxal puisque la phytase P3 est une
enzyme considérée comme étant très résistante aux
températures de granulation.

ingérée et celle excrétée en pourcentage de la
quantité de P ou de Ca ingérée.
Les tibias prélevés ont été congelés à –20 °C
jusqu’à l’analyse. Sur chaque tibia, un fragment de
2 cm de la partie centrale de la diaphyse de l’os a
été découpé. Ce fragment a été débarrassé de la
moelle et utilisé pour déterminer la résistance
osseuse définie comme la force d’écrasement en
Newton à appliquer au fragment pour atteindre le
point de rupture, grâce à un appareil de type Instron
(Lloyd LR10K). Le pourcentage de cendres des os
a été déterminé après dégraissage des fragments
d’os dans l’éthanol et dans l’éther, séchage à
l’étuve à 105 °C et incinération à 550°C dans un
four à moufle pendant x heures.

Les résultats des performances de croissance des
poulets de chair entre le jour 8 et le jour 22 sont
présentés dans le Tableau 3. L’addition de phytase
dans un aliment déficient en P a significativement
amélioré le gain de poids des animaux, et ce
quelque soit la phytase utilisée. L’inclusion aux
doses recommandées des phytases P1, P2 et P3 a
permis d’améliorer le gain de poids de
respectivement 70 %, 61 % et 63 % par rapport au
témoin négatif. Néanmoins la différence notée entre
les trois phytases n’était pas statistiquement
significative. Une amélioration du gain de poids a
également été mise en évidence par Broz et al.
(1994) et pourrait s’expliquer entre autre, par une
amélioration de la digestibilité du P, ou par une
augmentation de la disponibilité des protéines.
Contrairement à ce qui a été décrit par Perney et al.,
(1993), l’indice de consommation a également été
significativement amélioré (de 15%) par l’addition
de chaque phytase. Dans cette étude, des
performances de croissance comparables ont été
obtenues soit par un apport de phytase microbienne
soit par un apport supplémentaire en P organique
(témoin positif).
L’ajout de phytase a permis également d’améliorer
significativement l’utilisation totale apparente de P
(Tableau 4) par rapport aux témoins négatif et
positif. Comme décrit dans plusieurs études
réalisées chez le poulet de chair (Denbow et al.,
1995), l’addition de phytase a permis d’améliorer
significativement la disponibilité du P tout en
réduisant la quantité de P excrétée puisque des
réductions de 32,9 %, 24,7 % et 30,1 % ont été
respectivement obtenues avec les phytases P1, P2 et
P3. En augmentant la disponibilité du P les trois
phytases ont également permis d’augmenter la
biodisponibilité du Ca chélaté à la molécule de
phytate (Sebastian et al., 1996). Outre la libération
de P constitutif, la phytase induira la libération des
ions Ca par disparition des interactions
électrostatiques et par conséquent une amélioration
de l’utilisation totale apparente de Ca. L’addition
de la phytase P1 a permis d’obtenir une
amélioration significative de l’utilisation totale
apparente de Ca de 19,6 % et 16,9 % par rapport
aux phytases P2 et P3. L’augmentation de la
disponibilité du P et du Ca par l’ajout de phytase
s’est également traduite par une augmentation de la
minéralisation osseuse (Tableau 5). Le pourcentage
de cendres des tibias, qui est un bon indicateur de
minéralisation, a été significativement augmenté
par l’addition de phytase, quelle qu’en soit la
source. L’addition de phytase P1 a permis
néanmoins d’augmenter le pourcentage de cendres
de 6 % et de 4 % respectivement par rapport aux
phytases P2 et P3. Les effets de l’addition de
phytase sur la minéralisation osseuse ont été aussi
confirmés par une amélioration significative de la

1.4. Analyses statistiques
Une analyse de variance à un facteur (ANOVA 1) a
été utilisée afin d’évaluer statistiquement les
performances de croissance (gain de poids et indice
de consommation), l’utilisation totale apparente du
P et Ca, la résistance osseuse et le pourcentage de
cendres dans les tibias, grâce au logiciel Stat box
V.5 (Grimmersoft
1995). Les moyennes
significativement différentes (p<0,05) ont été
comparées grâce au test de Newman Keuls. Si la
lettre attribuée aux deux moyennes de chaque paire
est identique alors la différence observée n’est pas
statistiquement significative. Inversement, si la
lettre attribuée aux deux moyennes de chaque paire
diffère, la différence est significative.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
Le détail de la composition de l’aliment de base et
des valeurs analysées en nutriments et en énergie
métabolisable est présenté dans le Tableau 1. Les
animaux ont été nourris, après analyse, avec un
aliment contenant 231 g de protéines brutes, 12,8
MJ par kg d’aliment d’énergie métabolisable et 4.4
g de P total par kg d’aliment et 5.6 g de Ca par kg.
Les résultats d’analyse de l’activité des phytases
dans les différents traitements alimentaires sont
présentés dans le Tableau 2. L’aliment étant
composé essentiellement de soja et maïs, il n’est
pas étonnant de trouver une faible teneur en phytase
endogène (<50 U par kg). L’activité mesurée de la
phytase P1 a été plus élevée que souhaitée et
réduite de 9 % après granulation. Dans le traitement
contenant la phytase P2, l’activité mesurée (385
U.kg-1) dans l’aliment en farine est inférieure à la
dose cible de 500 U.kg-1. Seulement 303 U.kg-1
d’enzyme ont été retrouvés après granulation
impliquant une perte d’activité de 22 %. Cette
observation est en adéquation avec le fait que la
phytase P2 a été recommandée pour une application
dans un aliment en farine. En ce qui concerne la
phytase P3, 611 U.kg-1 d’enzyme ont été retrouvés
dans l’aliment en farine, ce qui est supérieur au
taux d’inclusion programmé. Néanmoins, une perte
d’activité de 31 % a été observée après granulation.
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résistance osseuse par rapport au témoin négatif
(Broz et al., 1992). Comme précédemment, les
effets obtenus avec la phytase P1 sont meilleurs
(p<0,05) que ceux obtenus avec les phytases P2 et
P3 de 31 % et 40 % respectivement. Ces résultats
montrent le potentiel de la phytase P1 à améliorer
significativement la minéralisation osseuse et par
conséquent la qualité des os, non seulement par
rapport aux deux autres phytases incorporées aux
doses recommandées, mais aussi par rapport au
témoin positif. Cependant, les effets de l’addition
de phytase, dans un aliment à base de soja et de
maïs déficient en P, vont dépendre de la souche de
fermentation utilisée pour produire l’enzyme
(Simon et al., 1990) et de la concentration de la
phytase (Komegay et al., 1994). Dans notre étude,
afin de reproduire les conditions pratiques
d’utilisation des produits en élevage industriel, les
produits ont été volontairement incorporés en
mg.kg-1 sans prendre en compte, la concentration
des phytases en U.g-1.
De ce fait, l’inclusion de la phytase P1 a été
surestimée puisque 2148 U.kg-1 ont été retrouvées
après granulation au lieu de 1500 U.kg-1. Ceci
suggère que les effets significativement différents
obtenus avec la phytase P1 par rapport à ceux
obtenus avec les phytases P2 et P3 peuvent être en
partie liés à la dose de phytase mesurée largement
plus élevée que la dose recommandée.

Tableau 1 : Composition de l’aliment
de base
Ingrédients (%)
59,65
Maïs
35,50
Tourteau de soja 50 %
2,40
Huile de soja
0,20
DL-Méthionine
0,28
Phosphate bicalcique
0,68
CaCO3
0,19
Sel
0,10
NaCl
1,00
Premix
Teneurs analysées:
Protéine brute (g/kg)
231
Energie métablisable
12,8
(MJ.kg-1)
-1

Calcium (g.kg )
Total P (g.kg-1)

5,6
4,4

JRA2009
CONCLUSION
L’addition des trois phytases microbiennes aux
doses recommandées dans un aliment déficient en
P, s’est traduite par une amélioration des
performances de croissance liées à une
augmentation significative du pourcentage de
cendres aussi bien qu’à une réduction de l’excrétion
phosphorée. Les phytases P1, P2 et P3, utilisées
comme additif alimentaire, vont permettrent non
seulement, de réduire l’addition de minéraux
supplémentaires dans la ration du poulet de chair en
augmentant la disponibilité des minéraux liés aux
molécules d’acide phytique, mais aussi de
minimiser la quantité de P excrétée. La phytase P1
s’est toutefois différenciée des deux autres phytases
testées, en étant stable à la granulation et en
générant des effets significatifs sur le pourcentage
de cendres et la disponibilité des minéraux.
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Tableau 2 : Activité de la phytase dans les échantillons d’aliment

Produit

Dose
recommandée
mg.kg-1 / [U.kg-1]

Activité
de la phytase
[U.kg-]

P total
g.kg-1

Avant
Après
Granulation
A

Témoin
négatif

-

-

<50

4,1

B

Phytase P1

150/1500

2379

2148

4,1

C

Phytase P2

100/500

385

303

4,1

D

Phytase P3

50/500

611

429

4,1

E

Témoin
positif

-

-

-

5,1

Une unité de phytase (U) correspond à l’hydrolyse d’1µmol d’inositol
phosphate à partir de 0,5Mm de phytate par minute à un pH de 5,5 et à 37°C

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

29

- 30 -

JRA2009

Tableau 3 : Performances de croissance entre J8 et J22
Témoin
négatif
A
8x8
442 B
± 59

Produit
Traitement
Dose (Ukg-1)
cages x animaux
Gain de poids
(g/animaux)

Phytase P1

100

700 B
± 58

Aliment ingéré
(g/animaux)

100
Indice de
consommation
(g aliment/
g gain de poids)

1,592 A
± 0.102

B
1500
8x8
752 A
± 28
169,9
1016 A
± 39
145,3

Phytase P3

C
500
8x8
710 A
± 30

D
500
8x8
721 A
± 30
161

966 A
± 45

976 A
± 31

138,1

1,352 B
± 0.020
100

Phytase P2

1,360 B
± 0.026

84,9

162,9
139,5

1,355 B
± 0.021
85,4

Témoin
positif
E
1 g.kg1
8x8
737 A
± 50
166,6
1000 A
± 50
142,9
1,358 B
± 0.042

85,1

85,3

Tableau 4 : Utilisation totale apparente du P et du Ca entre J14 et J17
Témoin
négatif
A
4x8

Produit
Traitement
Dose (U.kg-1)
cages x animaux
Utilisation totale
apparente du P
(% ingestion)

60,3 B
± 0,9
%

P excrété
(g/kg MS excréta)

7,3 B
± 0,3

%
Utilisation totale
apparente du Ca
(% ingestion)

100

Phytase P1

Phytase P2

Phytase P3

B
1500
4x8

C
500
4x8

D
500
4x8

Témoin
positif
E
1 g.kg-1
4x8

73,3 A
± 1,5

70,0 A
± 2,0

72,1 A
± 2,6

60,3 B
± 1,7

116,1
5,5 C
± 0,4
75,3

119,6
5,1 CD
± 0,3
69,9

8,8 A
± 0,4

B

B

4,9 D
± 0,3

121,6

100
C

36,8
± 2,5
%

67,1
A

60,8
± 0,7
100

48,9
± 2,5

165,2

132,9

100,0
120,5

B

50,5
± 4,9

53,0
± 2,0

137,2

144,0

Tableau 5 : Résistance osseuse et taux de cendres dans les tibias à J22
Témoin
négatif

Phytase P1

Phytase P2

Phytase P3

Témoin
positif

Traitement
Dose (U.kg-1)
cages x animaux

A
4x4

B
1500
4x4

C
500
4x4

D
500
4x4

E
1 g.kg-1
4x4

Résistance osseuse (N)

61 C
± 20,0
100
42,9 C
± 0,80

223 A
± 24,8
363,5
51,0 A
± 0,60

170 B
± 33,8

159 B
± 18,8
159,4

172 B
± 26,8
279,8
49,1 B
± 0,71

100

118,9

114,0

114,6

Produit

%
% cendres
%

276,7
48,3 B
± 0,99

48,9 B
± 0,74
112,8
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LES PAROIS DE LEVURES : FACTEURS DE CROISSANCE ET ALTERNATIVES
AUX ANTIBIOTIQUES CHEZ LE POULET DE CHAIR
Mathlouthi Nejib1,*, Kechiche Mohamed Salah1, Elleuche Wièm1, Larbier Michel2
1

Ecole Supérieure d'Agriculture du Kef, Route Dahmani, 7119 LE KEF, Tunisie ; *
Laboratoire de Recherche en "Economie Agroalimentaire" à l'INAT, 43 Avenue Charles
Nicolle, Cité Mahrajène, 1082 TUNIS, Tunisie
2
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RÉSUMÉ
Notre étude a pour objectif d’évaluer l’efficacité, chez le poulet de chair, des parois de levures obtenues après
extraction du cytoplasme, acidification et séchage. Cinq cent poussins mâles d’un jour sont répartis en 4 lots et
élevés en parquets pendant 42 jours. Ils reçoivent le même régime alimentaire de base, seul (lot témoin) ou
supplémenté avec : l’Avilamycine, ou des parois de levures à deux doses (500 ou 1000 mg/kg d’aliment).
Les résultats obtenus montrent que le poids vif des poulets qui est de 2,131 kg chez le lot témoin est augmenté de
115 g (p<0,01) soit +5,40% pour un apport de parois de levures de 500 mg/kg. L’effet à la dose de 1000 mg/kg
est légèrement plus faible. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus avec l’addition d’Avilamycine qui a
permis une amélioration de 6,1% du poids vif. L’indice de consommation est de 1,974 chez les animaux témoins.
Les valeurs obtenues avec l’Avilamycine et les parois de levures sont réduites de 7 % et de 8,6 à 10 %,
respectivement par rapport au lot témoin. Enfin, le taux de mortalité semble affecté par l’apport des additifs : 6,4
% pour le lot témoin contre 0,8% pour les lots recevant les parois de levures ou l’Avilamycine.
En définitive, ces résultats qui confirment des essais préliminaires, démontrent que les parois de levures
pourraient être considérées comme facteur de croissance chez le poulet de chair et remplacer les antibiotiques. Il
reste à préciser les mécanismes d’action et à vérifier les effets à l’échelle industrielle.
ABSTRACT
The present study aims to evaluate the effectiveness in broiler chicken of the yeast cell walls obtained after
cytoplasm extraction, acidification and drying. A total of five hundred 1-day-old male broilers were assigned to
4 treatments: the basal diet (T), the basal diet supplemented with either Avilamycine (AB) or yeast cell walls at
two levels (500 (PCB) or 1000 (PCH) mg/kg of diet).
Throughout the trial period (1 - 42 days), the body weight (p<0.01) of chickens fed T diet which was 2.131 kg
was incresaed by 115 g when the chicken fed PCB diet. The effect of the PCH diet on the body weight was
smaller than PCB diet. The Avilamycine addition improved body weight of chicken by 6.1 % compared to T
diet. The feed: gain ratio recorded in chickens fed T diet was 1.974. Avilamycine and yeast cell walls addition
improved feed: gain ratio by 7 % and 8.6 to 10 %, respectiveley compared to control treatment. Moreover, yeast
cell wall and Avilamycine addition in the diet reduced mortality rate (0.8 %) compared to T (6.4 %).
In conclusion, the yeast cell walls can substitute growth promoter antibiotics because they allow the same
performances in broiler chickens. Furthermore, it is important to specify the mechanisms of action of yeast cell
walls.
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employées à deux doses (500 ou 1000 mg/kg
d’aliment).

INTRODUCTION

1.2. Aliments

L’aviculture a connu une expansion et un
développement spectaculaire à travers le monde. En
Tunisie, la production avicole joue un rôle
agronomique, économique et social important
puisqu’elle couvre 55 % des besoins des
consommateurs en viande. L’accroissement de la
production est du à l’amélioration du potentiel
génétique de l’animal, à une maîtrise de la conduite
des élevages, à une meilleure optimisation
nutritionnelle des régimes alimentaires et l’utilisation
des facteurs de croissance qui sont surtout des
antibiotiques (Langhout, 1998).
Les antibiotiques en tant que facteurs de croissance
comptent parmi les additifs les plus utilisés pour
améliorer l’indice de consommation et la vitesse de
croissance et augmenter par conséquence la
productivité et la rentabilité des élevages. Cependant,
ils ont favorisé l’apparition d’un nombre important de
souches bactériennes résistantes et des réactions
allergiques chez le consommateur, ainsi que des
échecs de traitements aux antibiotiques chez l’homme
(Corpet, 1995).
Toutefois, l’interdiction de l’utilisation des
antibiotiques en tant que facteurs de croissance affecte
les performances zootechniques et la rentabilité
économique des élevages du poulet de chair. En effet,
la soustraction des antibiotiques de l’alimentation des
volailles peut entraîner le développement de certaines
pathologies telles que l’entérite nécrotique. Alors, le
recours à l’antibiothérapie est devenu excessif, ce qui
présente dès lors une surcharge financière
supplémentaire lourde. Le souci de maintenir un
niveau satisfaisant de production exige la recherche de
solutions non thérapeutiques qui se substituent à
l’usage des antibiotiques en tant que facteurs de
croissance. Les alternatives aux antibiotiques doivent
être à la fois efficaces sur le plan zootechnique,
sanitaire et économique. Parmi les additifs proposés,
nous citons les acides organiques, les huiles
essentielles, les probiotiques et les prébiotiques
(Dorman et Deans, 2000). Les parois de levures sont
des prébiotiques, de type manno-oligosaccharides
(MOS), pouvant substituer les antibiotiques facteurs
de croissance. Mais les résultats concernant leur
efficacité ne son pas cohérents (Zhang,et al., 2005).
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’efficacité des
parois de levures chez le poulet de chair.

Le régime de base est formulé (Tableau 1) à l’aide
du logiciel PORFAL, ITP-INRA version 2.0. Il
renferme du maïs (62,797 %) et du tourteau de soja
(33,203 %) et titre 2910 kcal d’EM /kg d’aliment,
20,5 % de MAT et 1,154 % de lysine. Les
recommandations nutritionnelles du poulet de chair
sont celles indiquées dans Nutrition et Alimentation
des Volailles (Larbier et Leclercq, 1992). Cet
aliment est en farine et il est distribué à volonté
après avoir été (lot AB) ou non (lot T) additionné
d’un antibiotique (Avilamycine) ou des parois de
levures à deux doses 500 (lot PCB) ou 1000 (lot
PCH) mg / kg d’aliment.
1.3. Animaux
Cinq cent poussins mâles (Arbor-Acres) sont
répartis en 4 lots. Chaque lot est constitué de 5
répétitions (25 animaux par répétition).
L'expérience dure jusqu'à 42 jours d'âge. La
température qui est de 32°C les 3 premiers jours,
baisse de façon régulière pour atteindre 24°C le
25ème jour puis 22°C à la fin de l’essai.
L’éclairement quotidien est artificiel et dure 24
heures.
1.4. Performances zootechniques
Les animaux sont pesés à jeun et individuellement le
premier jour puis les 21ème et 42ème jours.
Les quantités d'aliment ingérées par groupe de 25
poulets sont enregistrées chaque semaine. Les morts
au cours de l'expérience sont enregistrés et pesés.
1.5. Analyses statistiques
Les données sont analysées statistiquement
moyennant la procédure ANOVA du logiciel Statview
pour Windows 4.5 (1996). La différence entre les
moyennes est déterminée par le test Fisher. Le seuil
de signification statistique est fixé à P < 0,05.
2. RESULTATS ET DISCUSSION
La présente étude montre (Tableau 2) que le gain de
poids des poulets du lot AB (avec l'Avilamycine) est
meilleur (p<0,05) que celui du lot T (2,086 vs 2,219
kg). L'incorporation des parois de levures permet
d'améliorer le poids vif par rapport au lot T. Ces
résultats sont en accord avec les travaux de Xu et al.
(2003) affirmant qu’aux doses de 2,0 et 4,0 g/kg, les
FOS améliorent significativement le gain de poids
par rapport au témoin. En accordance avec les
résultats de notre étude, Zhang et al. (2005) ont
rapporté que les parois de levures (Saccaromyces
cerevisiae) améliorent le gain de poids des poulets
de 4,7%.
A faible dose, les animaux du lot PCB ont enregistré
un gain de poids similaire à celui des poulets du lot

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Parois de levures
Les parois de levures (Saccaromyces cerevisiae
Sc47) utilisées dans notre étude proviennent d’une
préparation commerciale (Safmannan) produite par
Lesaffre (SA – France) et obtenues après extraction
du cytoplasme, acidification et séchage. Elles sont
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intestinale et augmenter par conséquence la quantité
de nutriments absorbés (Santin et al., 2001).
Les
parois
de
levures
sont
composées
essentiellement de polymères complexes de βglucanes, α-mannanes, manno-protéines et chitines.
Les mannanes et manno-protéines représentent 30 à
40 % des parois de levures (Smits et al., 1999). Il est
probable que certaines bactéries pathogènes avec des
sites de fixation spécifiques de type mannose, telles
que E. coli et Salmonella, sont attirées puis liées par
les mannanes des parois de levures au lieu de
s’attacher aux cellules de l’épithélium intestinal
(Spring et al., 2000). En outre, Patterson et
Burkholder (2003) ont rapporté que les mannooligosaccharides (MOS) agissent en fixant les
bactéries pathogènes et en stimulant le système
immunitaire des volailles. De façon générale, il
semble que les parois de levures améliorent l’état
sanitaire de la lumière intestinale, favorisent la
réponse de système immunitaire et augmentent la
digestion et l’absorption des nutriments ceci se
traduit par une amélioration des performances
zootechniques des poulets de chair. En définitive, les
poulets ayant reçu l'aliment PCB ont un poids vif
supérieur de 5 % par rapport à celui du lot T et un
indice de consommation inférieur de 6 %. Le lot
PCH présente un IC plus élevé que le lot PCB.

PCH. Ainsi, il n'y a pas d'effet dose sur le gain de
poids des animaux. En ce qui concerne la quantité
d'aliment ingérée, les animaux des lots PCB et PCH
consomment moins d'aliment que ceux des autres
lots (T et AB). L'incorporation des parois de levures
dans l'alimentation du poulet de chair améliore
l'indice de consommation (p<0,05) par rapport au lot
témoin. Les mêmes résultats sont obtenus par Zhang
et al. (2005) qui ont observé une amélioration
significative de l’indice de consommation des
poulets de chair nourris avec un régime contenant
les parois de levures. De même Bouazizi (2003) a
rapporté que l'utilisation des FOS à raison de 0,06 %
chez le poulet de chair permet d'obtenir des indices
de consommation similaires à ceux enregistrés chez
le poulet de chair recevant l'antibiotique comme
facteur de croissance. Valdivie (1975) et Onifade et
al. (1999) ont rapporté également que les levures
(Saccaromyces cerevisiae) améliorent l’indice de
consommation des poulets âgés de 9 semaines.
L’utilisation des parois de levures diminue le taux de
mortalité par rapport au lot témoin négatif (Tableau
3). Les taux de mortalité les plus faibles sont
enregistrés chez les lots PCB et AB. Le lot T
présente le taux de mortalité le plus élevé (6,4 %).
L’effet bénéfique des parois de levures est dû en
partie au développement de la muqueuse intestinale.
Zhang et al. (2005) ont observé une augmentation de
la taille des villosités chez des poulets de chair
nourris avec des régimes contenant des parois de
levures. De même, Santin et al. (2001) ont démontré
que l’addition de 0,2 % de parois de levures dans des
régimes de poulet de chair augmente la hauteur des
villosités et le poids vif des animaux.
L’augmentation de la taille des villosités permet
d’augmenter la surface d’échange avec la lumière

CONCLUSION
Les résultats de la présente étude démontrent que les
parois de levures pourraient être considérées comme
facteur de croissance chez le poulet de chair et
remplacer les antibiotiques. Il reste à préciser les
mécanismes d’action et à vérifier les effets à l’échelle
industrielle.
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Tableau 1. Composition du régime alimentaire de base
Ingrédients (%)
Maïs
Tourteaux de Soja
CMV
Avilamycine
Anticoccidien*
Total
Caractéristiques nutritionnelles
EM (Kcal/Kg)
Matières grasses (%)
PB (N x 6,25%)
Lysine (%)
Méthionine (%)
Méthionine +cystine (%)
Tryptophane (%)
Thréonine (%)
Calcium (%)
Phosphore assimilable (%)

Régime de base
(1 - 42 J)
62,797
33,203
4,00
Non
Oui
100
2910
3,113
20,500
1,154
0,480
0,839
0,244
0,792
1,082
0,420

*Elancoban 200 ; dose : 0,05 %

Tableau 2. Effets des parois de levures sur les performances zootechniques du poulet de chair (1 - 42 jours)
Lot
T
AB
PCB
PCH
Probabilité

Poids 1 j (kg)

Poids 42 j (kg)

0,044
0,039
0,043
0,043
NS

2,131a
2,262b
2,246b
2,220b
**

Gain de poids
(kg)
2,086a
2,219b
2,202b
2,176b
**

Aliment ingéré
1 -42 j (kg)
4,039a
4,041a
3,863b
3,880b
**

*: différences significatives entre les moyennes (p<0,05)
**: différences hautement significatives entre les moyennes (p<0,001)

Tableau 3. Effets des parois de levures sur le taux de mortalité (1 - 42 jours)
Lot
T
AB
PCB
PCH
Probabilité

Taux de mortalité (%)
6,40 a
0,80 b
0,81 b
1,61 c
*

*: différences significatives entre les moyennes (p<0,05)
**: différences hautement significatives entre les moyennes (p<0,001)
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RÉSUMÉ
L'objectif de l'étude est d'évaluer l'efficacité de deux préparations d'huiles essentielles sur les performances du
poulet de chair, l'une renferme uniquement de l'huile essentielle (HE) de romarin, l'autre est une association
d'huiles essentielles (AHE). Notre étude est composée de deux parties : essai in vitro et essai in vivo. La
composition des huiles essentielles et leurs pouvoirs antibactériens (in vitro) sont déterminés. L'essai, in vivo,
porte sur 500 poussins mâles élevés au sol et répartis en 4 lots (5 répétitions par lot) : lot T : témoin négatif ; lot
AB : T + Antibiotiques (Avilamycine) ; lot R : T + HE de romarin et lot MHE : T + AHE. Les composés
majoritaires de l’HE de romarin sont le cinéole (50 %), le camphre (12 %) et l'α-pinène (10 %). L'AHE renferme
essentiellement des aldéhydes, des phénols et des terpènes. Les HE de romarin présentent une activité
antibactérienne in vitro contre E. coli, Salmonella, Listeria et Staphylococcus. Cependant elles n'inhibent pas la
croissance des Lactobacillus, Enterococcus et Bacillus. Par contre, l’AHE, présente un pouvoir antibactérien
contre toutes les bactéries à l'exception de Lactobacillus rhamnosus. L'indice de consommation (IC) le plus élevé
(P < 0,05) est enregistré chez les poulets du lot T (1,90). Les IC des lots AB (1,79), R (1,82) et MHE (1,82) sont
similaires (P > 0,05). En plus, le lot T présente le taux de mortalité le plus élevé (9,6 %) par rapport aux lot AB
(0,8 %), R (4,0 %) et MHE (3,2 %). Ainsi, les deux préparations d'huiles essentielles présentent la même
efficacité zootechnique chez le poulet alors qu'elles n'ont pas le même pouvoir antibactérien in vitro.
ABSTRACT
The aim of this work is to test the in vitro antimicrobial activity of essential oils of rosemary and a preparation of
essential oils association (EOA) and their effects on growth performances of broilers. The disc diffusion method
was applied for the determination of antimicrobial activities of essential oils contained in rosemary and EOA.
The GC-MS was used to determine the essential oils composition. In vivo, a total of 500, 1-day-old male broilers
(Arbor Acres) were assigned to 4 treatments (5 replicates per treatment): basal diet (T) and basal diet
supplemented with either antibiotics (AB), rosemary (R) or EOA (MHE). Essential oils of rosemary contained
cineole (50 %), camphor (12 %) and α-pinene (10 %). EOA contained phenols. In vitro, essential oils of
rosemary had antimicrobial effects on E. Coli, Salmonella, Listeria and Staphylococcus. However they had no
antimicrobial activities on Enterococcus, Bacillus and Lactobacillus. The essential oils of EOA had
antimicrobial effects on all bacteria tested excepted for Lactobacillus rhamnosus.
In vivo, throughout the trial, the feed:gain ratios of AB (1.79), R (1.82) and MHE (1.82) were similar but higher
(P < 0,05) than T (1.90). Besides the highest mortality rate was recorded in birds fed T diet (9.6 %) compared to
those fed R (4.0 %), AB (0.8 %) and MHE (3.2 %) diets.
Finally, the two essential oils preparations had the same efficiency in broiler though they had not in vitro the
same antimicrobial activities.
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INTRODUCTION
Les antibiotiques en tant que facteurs de croissance
(AFC) sont utilisés en alimentation animale depuis les
années 50. Leur efficacité zootechnique et
économique est à l'origine de leur utilisation
systématique (Donoghue, 2003 ; Motl et al., 2005 ;
Devie et al., 2006). Cependant, depuis plusieurs
années, une augmentation de l'antibiorésistance est
observée aussi bien en médecine humaine que
vétérinaire. Ainsi chez l’homme, des bactéries
pathogènes apparaissent résistantes et réduisent
l'efficacité de certains antibiotiques, telles que la
pénicilline et la tétracycline. L'utilisation très
importante des antibiotiques en médecine est en
grande partie responsable, mais leur utilisation en
élevage, dans un but thérapeutique ou comme facteur
de croissance, pourrait aussi y contribuer. Pour cette
raison, par mesure de précaution, l'Union Européenne
(UE) a interdit depuis le 1er janvier 2006, l'utilisation
de tous les AFC dans les aliments pour animaux. Cette
suppression a provoqué une détérioration de l'état
sanitaire des animaux, une augmentation du taux de
mortalité, une baisse des poids corporels, un
accroissement des indices de consommation et par
conséquent une diminution de la rentabilité
économique des élevages avicoles (Dibner et
Richards., 2005). De nombreuses alternatives aux
AFC sont donc proposées.
Parmi ces alternatives, les extraits de plantes dont les
huiles essentielles (HE) ont un fort potentiel pour
remplacer les AFC chez le poulet de chair. En effet,
elles ont de nombreux effets biologiques :
antibactérien sans développement de phénomène de
résistance, antioxydant activateur du système
immunitaire, stimulateur des processus de digestion.
L’activité antimicrobienne d’huiles essentielles a été
montrée in vitro par de nombreuses études,
principalement contre des bactéries pathogènes telles
que C. perfringes, E. coli, Staphylococcus aureus,
Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes et
Yersinia enterocolotica (Dorman et Deans, 2000 ;
Fabio et al., 2003). L’étude de l’effet de ces HE sur
des bactéries bénéfiques est relativement rare (Lee et
al, 1998). Il semble que les HE soient plus efficaces
sur les bactéries à Gram positif, que sur les bactéries à
Gram négatif. Ceci est dû probablement à la présence
des lipopolysaccharides dans la structure de la
membrane des bactéries à Gram négatif qui gênent la
pénétration des HE (Lee et al., 2003). Or, la flore du
tube digestif des volailles est composée
principalement de bactéries à Gram positif (Gabriel et
al, 2005), bien qu’elle contienne aussi des bactéries à
Gram négatif dont certaines peuvent avoir un effet
négatif sur la santé du tube digestif comme
Escherichia
coli
ou
Salmonella.
L'activité
antibactérienne de ces HE est due à la présence de ces
substances telles que le thymol, le carvacrol,
l’eugenol, le cinnamaldehyde. Le thymol, le carvacrol
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et l'eugenol qui sont les trois principaux composants
du thym et de l'origan, ont montré, in vitro, une
importante activité antimicrobienne contre différentes
bactéries néfastes Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Salmonella typhimurium et Clostridium
sporogenes (Paster et al., 1990 ; Dorman et Deans,
2000). Ainsi, il est intéressant de combiner plusieurs
HE pour bénéficier des phénomènes de synergie entre
les composés et maximiser par conséquence leur
potentiel antibactérien.
L'objectif de la présente étude est d'évaluer, in vitro, le
pouvoir antibactérien de deux préparations d'huiles
essentielles (HE de romarin et un mélange d'huiles
essentielles) non seulement sur les bactéries néfastes,
mais aussi sur les bactéries bénéfiques du tube digestif
du poulet de chair. La deuxième partie de notre étude
consiste à étudier in vivo l'efficacité de ces deux
préparations d'huiles essentielles.
1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Sources des huiles essentielles
L’HE de Romarin (Rosmarinus officinalis) est
fournie par l’entreprise Carthago (Sousse, Tunisie)
et est extraite par hydro-distillation. La préparation
d’HE Enterocox est produite par Phytosynthèse
(France).
1.2. Détermination de la composition des huiles
essentielles
L’analyse des huiles essentielles est effectuée en
utilisant un chromatographe en phase gazeuse
(Agilent 6890N) connecté à un spectromètre de
masse
(Agilent
5973N).
La
colonne
chromatographique est de type HP5-MS 5% Phenyl
Methyl Siloxane (longueur : 30 m ; diamètre interne
: 0,25 mm ; épaisseur du film : 0,25 µm) et le
passeur automatique est Agilent 7683B. Le gaz
vecteur est de l’hélium à un flux de 1ml/min. La
température de la colonne est initialement réglée à
5°C (durant 1 min) puis augmente progressivement à
un taux de 2°C/min pour atteindre, au bout de 130
min, les 300°C. Les échantillons sont dilués (1/10)
puis 1 µl est injecté. Les composants sont identifiés
en comparant leurs temps de rétentions relatifs et
leurs masses avec les bases de données standards,
NISTO5a et Wiley7 (Bampidis et al.,205). Ces
Analyse sont effectuées l’INRAP de Sidi Thabet
(Tunisie).
1.3. Etude in vitro
L’effet antibactérien des HE est étudié sur 13
souches bactériennes représentatives du tube digestif
du poulet et fournies par l’Institut National des
Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT,
Tunisie) : Lactobacillus (4 souches) : Lactobacillus
rhamnosus TB1 (LMINSAT), Lactobacillus reuteri
LRT1 (LMINSAT), Lactobacillus
plantarium
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et Staphylococcus. Cependant elles n’inhibent pas la
croissance des Bacillus, des Enterococcus et des
Lactobacillus.
La préparation de plusieurs huiles essentielles
(Tableau 3) présente un pouvoir antimicrobien
contre toutes les bactéries à l’exception de
Lactobacillus rhamnosus. Ainsi, le mélange d’HE
inhibe à la fois les bactéries gram positif et gram
négatif alors que l’HE de romarin présente un effet
antibactérien que sur les bactéries gram négatif. Cet
effet sélectif des huiles essentielles a été très étudié
dans la littérature. L'activité antibactérienne des
huiles essentielles est due à la présence des alcools à
longues chaînes et des composés phénols qui
inhibent la croissance des bactéries (Skocibusic et
al., 2006, Sharififar et al., 2007).
Le poids au 42ème jour des poulets de chair (Tableau
4) des lots AB, R et MHE sont supérieurs à celui du
lot témoin (p<0,05). Par ailleurs, il n' y a pas de
différences significatives (p>0.05) entre les différents
lots ayant reçu les deux préparations d'huiles
essentielles. La quantité d’aliment ingérée la plus
faible (p<0.05) a été enregistrée chez les poulets du lot
AB. Les animaux des lots témoin et R ont ingéré la
même quantité d'aliment. L'indice de consommation le
plus élevé (p<0.05) a été obtenu avec le lot témoin
(1,90). Les poulets des lots AB (1,79), R (1,82) et
MHE (1,82) ont des indices de consommation
similaires mais meilleurs (p<0.05) que celui du lot
témoin. La suppression des AFC du régime
alimentaire (Tableau 4) du poulet de chair entraîne
une augmentation du taux de mortalité. L'addition des
deux préparations d'huiles essentielles permet de
réduire le taux de mortalité mais il reste supérieur à
celui du lot recevant les AFC.
Les résultats de la présente étude montre que les deux
préparations
d'huiles
essentielles
permettent
d'améliorer les performances du poulet de chair par
rapport au lot témoin. En effet, Hernandez et al.
(2004), pensent que les huiles essentielles de romarin
pourraient améliorer la digestibilité de l'aliment dans
tout le tractus digestif. En plus les composés contenus
dans l’HE de romarin (cinéole, α-pinène) limitent le
développement des bactéries pathogènes dans
l’intestin de poulet (Dorman et Deans, 2000).
Cependant, Jang et al. (2007) trouvent que le poids
vif, le gain moyen quotidien, la quantité d’aliments
ingérés, et l’indice de consommation n’ont pas été
significativement améliorés suite à l'addition
d’extraits de plantes.

(LMINSAT) et Lactobacillus
salivarius LST1
(LMENITA) ; Enterococcus (3 souches) :
Enterococcus
faecalis
EIST1
(LMINSAT),
Enterococcus faecium EUMT3 (LMINSAT) et
Enterococcus faecium EUMT10 (LMINSAT) ;
Escherichia coli (2 souches) : Escherichia coli 0111
(LMENITA) et Escherichia coli (LMINSAT) ;
Staphylococcus aureus 20256 (CIP) ; Salmonelle
indiana (CIP), Listeria innocua 8011T (CIP) et
Bacillus subtilis.
Le pouvoir antibactérien des huiles essentielles est
évalué par la méthode de diffusion des disques avec
différentes dilutions et 3 répétitions par dilution.
1.4. Etude in vivo
Le régime de base a été formulé à l’aide du logiciel
PORFAL, ITP-INRA version 2.0. Il est à base de
maïs (69,8 %) et de tourteau de soja (33,2 %). Les
recommandations nutritionnelles du poulet de chair
sont celles indiquées dans Nutrition et Alimentation
des Volailles (Larbier et Leclercq, 1992). Cet
aliment apporte 2910 kcal d'EM/kg, 20,5 % de
protéines et 1,154 % de lysine. L'aliment est en
farine et il est distribué à volonté après avoir été ou
non additionné d’un antibiotique (Avilamycine) ou
de l’une des deux préparations d'huiles essentielles :
100 g / tonne d’aliment pour le romarin (R) et 1000
g / tonne d'aliment pour l'Enterocox (MHE).
Cinq cent poussins mâles (Arbor-Acres) sont élevés
au sol (10 poulets par m2) et répartis en 4 lots (5
répétitions par lot et 25 poulets par répétition) : T
(aliment de base), AB (aliment de base +
Avilamycine), R (aliment de base + HE de romarin)
et MHE (aliment de base + mélange d'huiles
essentielles). Les poussins sont pesés à jeun et
individuellement le premier jour, le 21ème jour et le
42ème jour d’âge. Les quantités d'aliment ingérées
par groupe de 25 poulets ont été enregistrées chaque
semaine. Les animaux morts au cours de
l'expérience sont enregistrés et pesés.
1.5. Analyses statistiques
Les données sont analysées statistiquement
moyennant la procédure ANOVA du logiciel Statview
pour Windows 4.5 (1996). La différence entre les
moyennes est déterminée par le test Fisher. Le seuil
de signification statistique est fixé à P < 0,05.
2. RESULTATS ET DISCUSSION

CONCLUSION

Le composé majoritaire (Tableau 1) de l’huile
essentielle du romarin (Rosmarinus officinalis) est le
cinéole (50 %) suivi du camphre (12 %), de l’αpinène (10 %) et du bicyclo-3.1.1-heptane (6,5%).
En ce qui concerne la préparation de plusieurs huiles
essentielles, elle est constituée par des aldéhydes,
des phénols et des terpènes.
L’HE de romarin (Tableau 2) présente une activité
antimicrobienne contre E.coli, Salmonella, Listeria,

Les résultats de la présente étude montrent que les
deux préparations d'huiles essentielles peuvent être
utilisées comme alternative aux AFC. Elles présentent
la même efficacité zootechnique chez le poulet de
chair bien qu'elles n'aient pas le même pouvoir
antibactérien in vitro.
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Tableau 1. Composition de l’huile essentielle de romarin déterminée par CPG-MS*
N°d’ordre**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Composés
α-Pinène
Camphène
Bicyclo(3.1.1)heptane
β-Myrcène
Cymol
α-Terpinène
Cinéole
Camphre
Linalool
Bornéol
1-Terpinèn-4-ol
Caryophyllène
α-Humulène
p-menth-1-èn-8-ol

Teneur
(%)
10,0
3,7
6,5
1,1
1,6
0,4
50,0
12,0
0,8
3,4
0,9
3,9
0,4
2,2

* CPG-MS : chromatographe en phase gazeuse connecté à un spectromètre de masse.
**ordre d’apparition des chromatogrammes en se basant sur leurs temps de rétention

Tableau 4. Effet des huiles essentielles sur les performances des poulets de chair
Lots

Aliment ingéré
1 - 42 j (g/poulet)

T
AB
R
MHE
Probabilité

3833 ± 125 a
3709 ± 55 b
3827 ± 54 a
3803 ± 122 c
HS
< 0,0001

Indice de
consommation
1 - 42 j
1,90 ± 0,21 a
1,79 ± 0,20 b
1,82 ± 0,21 b
1,82 ± 0,20 b
HS
0,0065

Poids 42 j (g)

Mortalité (%)

2066 ± 204 a
2140 ± 225 b
2167 ± 242 b
2143 ± 223 b
S
0,0149

9,6 a
0,8 b
4,0 c
3,2 c
S
0,0283

a, b, c : Les moyennes ayant des lettres différentes sont significativement différentes
T (aliment de base), AB (aliment de base + Avilamycine), R (aliment de base + HE de romarin) et MHE (aliment de base + mélange
d'huiles essentielles)
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Tableau 2. Activité antimicrobienne de l’huile essentielle de romarin (zones d’inhibitions en mm selon
différentes concentrations)
Bactéries

Dilutions de l’HE** de romarin
(ml HE / ml du solvant)
Pure*
0.33
0.2
0.14

Escherichia coli 0111

15

17

17

0

Escherichia coli

13

15

16

0

Salmonelle indiana

15

15

0

0

Listeria innocua 8011T

12

0

0

0

Staphylococcus aureus 20256

9

0

0

0

Bacillus subtilis 168

0

0

0

0

Enterococcus faecalis EIST1

0

0

0

0

Enterococcus faecium EUMT3

0

0

0

0

Enterococcus faecium EUMT10
Lactobacillus rhamnosus TB1

0
0

0
0

0
0

0
0

Lactobacillus reuteri LRT1

0

0

0

0

Lactobacillus plantarium

0

0

0

0

Lactobacillus salivarius LST1

0

0

0

0

* : L’huile essentielle à l’état pure sans dilution
** : Huiles essentielles

Tableau 3. Activité antimicrobienne de la préparation de plusieurs huiles essentielles (zones d’inhibitions en
mm selon différentes concentrations)
Dilutions de la préparation de plusieurs HE**
(ml HE / ml du solvant)
Pure *
0.33
0.2
0.14
0.11
0.09

Bactéries
Escherichia coli 0111

16

21

18

14

10

0

Escherichia coli

21

15

13

10

8

7

Salmonelle indiana

15

18

0

0

0

0

Listeria innocua 8011T

23

12

11

7

0

0

Staphylococcus aureus 20256

26

18

0

0

0

0

Bacillus subtilis 168

19

0

0

0

0

0

Enterococcus faecalis EIST1

15

14

11

0

0

0

Enterococcus faecium EUMT3

13

12

12

0

0

0

Enterococcus faecium EUMT10

12

12

0

0

0

0

Lactobacillus rhamnosus TB1

0

0

0

0

0

0

Lactobacillus reuteri LRT1

14

0

0

0

0

0

Lactobacillus plantarium

13

0

0

0

0

0

Lactobacillus salivarius LST1

14

0

0

0

0

0

* : L’huile essentielle à l’état pure sans dilution
** : Huiles essentielles
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LES COPRODUITS EUROPEENS ISSUS DU BIOETHANOL PRODUIT AU
DEPART DE CÉRÉALES ONT UNE COMPOSITION CHIMIQUE VARIABLE
Piron Fabien1, Bruyer Denis2, Théwis André1, Beckers Yves1
1

Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux (Unité de Zootechnie),
passage des Déportés 2, B-5030 Gembloux (Belgique) ;
2
Beldem SA, rue Bourrie 12, B-5300 Andenne (Belgique)

RÉSUMÉ
Il existe un intérêt important, au niveau mondial, pour la production d’éthanol au départ de céréales.
Actuellement, le maïs est la principale céréale employée, au niveau mondial (particulièrement aux USA), pour
produire du bioéthanol. Toutefois, dans plusieurs régions d’Europe et d’Amérique du Nord, c’est le blé qui est la
céréale la plus utilisée, mais l'orge, le seigle, le sorgho et des mélanges peuvent également être employés. Cette
production de bioéthanol au départ de céréales génère des coproduits (drêches, solubles et/ou gluten feed) qui
peuvent constituer des ingrédients attractifs pour l’alimentation animale. Par conséquent, une meilleure
caractérisation de leurs compositions est indispensable. La présente étude vise à caractériser chimiquement une
série de 14 échantillons de coproduits européens issus de la production d’éthanol au départ de céréales.
L’amidon est quasi-totalement hydrolysé et fermenté au cours de la production d’éthanol. Par conséquent, les
matières azotées et les fibres subissent une concentration par rapport à la céréale de départ. Les ratios coproduits
sur grain (le blé étant pris comme référence) varient respectivement de 1.6 à 3.2 (protéines), de 1.6 à 2.7 (NDF)
et de 2.3 à 5.1 (ADF). De plus, les traitements thermiques subis durant la production et le séchage des drêches
peuvent complexer des quantités importantes de certains acides aminés, en particulier la lysine (réactions de
Maillard). Les ratios entre la lysine et les matières azotées varient entre les échantillons de coproduits et sont
particulièrement faibles et variables pour les drêches.
En conclusion, la composition des coproduits européens issus du bioéthanol produit au départ de céréales est
variable. Il est notamment nécessaire de caractériser ces coproduits en terme de digestibilité et de disponibilité
des nutriments. En particulier, la teneur en lysine et sa disponibilité sont probablement les deux caractéristiques
principales au niveau de la valeur alimentaire des coproduits du bioéthanol de céréales.
ABSTRACT
There is worldwide increasing interest in producing ethanol from grains. Currently, maize is the main grain used
in fuel ethanol production (particularly in the USA). However, in Western Europe and Canada, wheat is the main
grain for ethanol plants. Barley, rye, sorghum or combinations of grains are also used. The process of ethanol
production from grains generates by-products (distillers’ grains, solubles and/or gluten feed) with potential in
livestock feed. Consequently, a better knowledge of chemical composition of these by-products is essential. The
aim of the present study was to chemically characterise 14 batches of by-products (mainly from wheat, but also
from barley and maize) purchased from some plants in Western Europe.
Starch was almost completely removed by ethanol production process. Consequently, crude protein and fibre
were concentrated in by-products with regard to grain value. Ratios of by-products to grain (wheat is reference)
varied between 1.6 and 3.2 (protein), 1.6 and 2.7 (NDF) and 2.3 and 5.1(ADF). Furthermore, heat treatment used
during the production process of dried distillers’ grains could cause destruction of important amounts of some
amino acids, especially lysine (Maillard reactions). Ratios of lysine to crude protein varied among batches of byproducts and were particularly poor and unstable for distillers’ grains.
In conclusion, chemical composition of European by-products of ethanol fuel produced from grains is variable. It
is particularly important for wheat-based distillers’ grains. More information is needed about digestibility and
availability of nutriments from these by-products. Particularly, lysine concentration and availability are probably
one of the main concerns for nutritive value of by-products of ethanol fuel produced from grains.
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gluten feed (extraction de l’amidon par voie humide)
et de deux échantillons de solubles de distillerie. Les
céréales servant de base à leur fabrication sont le blé,
l’orge, le maïs ou un mélange de ceux-ci. De la
mélasse (de betterave) peut également être ajoutée.
Six drêches (DE 1 à 6) proviennent du même
fabricant allemand, mais ont été produites à des dates
différentes. Le fabricant déclare ne pas séparer les
sons et employer du blé ainsi que de l’orge comme
matières premières principales. Il faut noter que les
taux respectifs des ces matières premières principales
varient vraisemblablement en fonction des conditions
d’approvisionnement et donc en fonction du lot de
production.
Deux drêches (FR 1 et 2) proviennent de deux usines
françaises et sont produites à partir de blé. Les
drêches FR 1 ont la particularité de résulter d’un
processus de fabrication dans lequel le blé est d’abord
séparé de ses sons avant les étapes de liquéfaction et
de saccharification de l’amidon. Les sons sont ensuite
réincorporés aux drêches. Les drêches FR 2 sont
produites sans séparation préalable des sons.
Trois drêches (UK 1 à 3) proviennent du RoyaumeUni. Les drêches UK 1 sont produites à partir d’orge,
les drêches UK 2 sont produites à partir de blé et les
drêches UK 3 sont produites à partir de maïs et d’orge
dans les proportions 85 / 15.
Le coproduit Ami 1 est proche du type gluten feed car
il est obtenu au départ d’un processus de type
amidonnier (extraction de l’amidon par voie humide).
Deux autres échantillons (Sol 1 et 2) sont des solubles
de distillerie qui proviennent de deux usines
néerlandaises. En effet, les solubles peuvent être
commercialisés séparément ou réincorporés, en
proportions variables, aux drêches dans le produit
final.

INTRODUCTION
Dans le cadre de la problématique des émissions de
gaz à effet de serre et d’une forte dépendance au
pétrole, l’Union européenne s’est fixée un objectif
d’incorporation
de
biocarburants
dans
les
combustibles destinés aux transports de 5.75 % (sur
base énergétique) pour 2010 (2003/30/CE).
Récemment (17/12/2008), le Parlement européen a
adopté (après amendements) une proposition de la
Commission (Com 2008 19) visant à atteindre, en
2020 et sous conditions, un taux contraignant de 10 %
d’énergie renouvelables dans les transports. Par
conséquent, des investissements importants dans la
production de bioéthanol de céréales ou d’autres
biocarburants de première génération ont récemment
été réalisés en Europe.
Actuellement, le maïs est la principale céréale
employée, au niveau mondial (particulièrement aux
USA), pour produire du bioéthanol (Swiatkiewicz et
Koreleski, 2008). Toutefois, dans plusieurs régions
d’Europe et d’Amérique du Nord, c’est le blé qui est
la céréale la plus utilisée, mais l'orge, le seigle, le
sorgho et des mélanges peuvent également être
employés (Swiatkiewicz et Koreleski, 2008).
Cette production de bioéthanol à partir de céréales
génère des coproduits (drêches, solubles et/ou gluten
feed) qui peuvent constituer des ingrédients attractifs
pour l’alimentation animale en général et des volailles
en particulier. Ziggers (2007) a évalué la production
de ces coproduits de céréales, dans l’UE-27, en 2010,
à 6 Mt, dont plus de la moitié proviendra du blé. Par
conséquent, ces coproduits vont se substituer
partiellement, dans les régimes alimentaires des
animaux de rente, au tourteau de soja, au blé et aux
issues de céréales utilisées actuellement.
Néanmoins, ces nouveaux coproduits du bioéthanol
sont très variables et encore très mal connus
(Swiatkiewicz
et
Koreleski,
2008).
C’est
particulièrement le cas des drêches de blé pour
lesquelles l’expérience accumulée est nettement
moins importante que pour les drêches de maïs
(Patience et al., 2007 et Chapoutot, 2008). Ces
incertitudes et cette variabilité sont actuellement
responsables de recommandations très conservatrices
au niveau des taux d’introduction de ces nouveaux
coproduits (Patience et al., 2007). La présente étude
vise à caractériser chimiquement une série
d’échantillons de coproduits européens issus de la
production d’éthanol au départ de céréales.

1.2. Méthodes analytiques
Les teneurs en matière sèche, en cendres brutes, en
matières azotées totales (MAT = 6.25 x N, Kjeltec
1035 de Foss Tecator) et en cellulose brute
(FiberCaps de Foss Tecator) sont mesurées suivant
l’AOAC (2002). Le résidu de parois cellulaires
végétales (NDF) et le résidu ligno-cellulosique (ADF)
sont obtenus de la manière décrite par Van Soest et al.
(1991), en employant le système FiberCaps de FossTecator. Il est fait usage de Termamyl mais pas du
sulfite pour la détermination du NDF. L’ADF est
mesuré séparément.
À l’exception du tryptophane, les acides aminés (AA)
sont quantifiés après hydrolyse acide (par
fluorimétrie, méthode AccQ-Tag de Waters). Les
acides aminés soufrés sont préalablement oxydés. Le
tryptophane est quantifié, par fluorimétrie, après
hydrolyse basique.
L’amidon digestible et l’amidon résistant sont dosés
suivant la méthode développée par McCleary et
Monaghan (2002).

1. MATÉRIEL ET MÉTHODES
1.1. Coproduits analysés
Une série de 14 échantillons de coproduits ont été
étudiés. Il s’agit de 11 échantillons de drêches de
distillerie (broyage des grains par voie sèche, avec ou
sans séparation des sons), d’un échantillon de type
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durant le processus de fabrication peut contribuer à
expliquer les différences de ratios de concentration
entre le NDF et l’ADF. En effet, la différence entre le
NDF et l’ADF des coproduits représente des ratios
par rapport au grain de blé (tables INRA-AFZ) qui
varient de 0.7 à 2.2.
Les teneurs en cendres brutes des coproduits étudiés
sont comprises entre 47 et 128 /kg MS. Les deux
échantillons de solubles sont plus riches en cendres
(sur base sèche) que les autres échantillons. Tous les
échantillons contiennent plus de cendres (sur base
sèche) que le grain de blé (tables INRA-AFZ). Outre
un effet de concentration dû à la disparition de
l’amidon, l’emploi de correcteurs de pH durant le
process peut expliquer cette augmentation.
Les teneurs en MAT mesurées sont comprises entre
195 et 389 g/kg MS. Ami 1 est du type gluten feed et
est donc naturellement moins riche en MAT que les
drêches. Il importe de noter que les matières azotées
présentes dans les coproduits ne sont pas uniquement
d’origine céréalière : selon Skiba (2007), les levures
représenteraient 5.3 % des protéines des drêches avec
solubles et de l’azote disponible pour ces levures peut
avoir été ajouté dans un but d’optimisation (Vilariño
et al., 2007a).
Le tableau 2 présente les profils en acides aminés des
coproduits étudiés. Le rapport lysine/MAT varie
considérablement (CV = 39 %) entre les échantillons
de coproduits (figure 2). Gady et al. (2007) observent
également une variabilité élevée du rapport
lysine/MAT sur des drêches de blé (CV = 18 %, n =
7). D’autres acides aminés sont également caractérisés
par des rapports AA/MAT particulièrement variables :
la cystéine, l’acide glutamique ou glutamine et
l’arginine, notamment (CV = 24, 23 et 21 %). Par
contre, la méthionine montre une relation étroite avec
la teneur en MAT (figure 2). Les différences de
sensibilités des AA aux réactions de Maillard
(présence d’un groupement aminé disponible) peuvent
contribuer à expliquer les différences observées au
niveau des rapports AA/MAT. En effet, la lysine et
l’arginine sont connues pour être particulièrement

2. RÉSULTATS ET DISCUSSION
Le tableau 1 présente les compositions chimiques des
coproduits étudiés.
L’amidon est quasi-totalement hydrolysé et
transformé en sucres simples qui sont fermentés pour
produire de l’éthanol. Par conséquent, comme le
montre la figure 1, les coproduits sont appauvris en
amidon et enrichis en fibres et en matières azotées.
L’amidon total (digestible et résistant) est présent à
des taux compris entre 13 et 41 g/kg MS dans onze
coproduits étudiés. Les trois autres échantillons sont
nettement plus riches : FR 1 (car une partie de
l’amidon reste associée aux sons et échappe donc aux
transformations lorsque ceux-ci sont séparés en début
de processus), Ami 1 (qui est du type gluten feed) et
DE 2 (qui, sur ce point diverge fortement des cinq
autres drêches du même fabricant, ce qui pourrait
notamment résulter d’un problème de fabrication).
L’amidon résiduel de ces trois échantillons est
principalement composé d’amidon digestible.
Les teneurs en NDF, en ADF et en cellulose brute
varient respectivement de 228 à 387 ; de 84 à 184 et
de 53 à 129 g/kg MS. L’échantillon de drêches d’orge
UK 1 se démarque nettement au niveau sa teneur en
cellulose brute. L’orge est en effet plus riche en
cellulose brute que le blé (Sauvant et al., 2004). Ces
amplitudes de variation sont probablement de nature à
avoir un impact sur les valeurs nutritionnelles. À ce
sujet, Carré et Rozo (1990) ont montré que les parois
végétales insolubles (dont le NDF représente une
partie variable) ou (de manière moins efficace) la
cellulose brute sont de bons prédicteurs de l’EMA.
Comparées aux valeurs des tables INRA-AFZ
(Sauvant et al., 2004) relatives au grain de blé (pris
comme référence en tant que matière première la plus
représentée dans la série analysée), ces teneurs
représentent des ratios variant de 1.6 à 2.7 pour le
NDF ; de 2.3 à 5.1 pour l’ADF et de 2.1 à 5.1 pour la
cellulose brute. En plus des céréales employées, le
devenir des hémicelluloses insolubles et des pectines

Tableau 1. Compositions chimiques des coproduits étudiés (g/kg MS).
Cendres
MAT
Amidon
Amidon
Noms
brutes
6.25 x N
digestible
résistant
DE 1
47
383
12
12
DE 2
61
313
150
8
DE 3
55
389
9
10
DE 4
54
360
22
8
DE 5
62
389
9
10
DE 6
83
370
5
8
FR 1
48
344
86
4
FR 2
76
349
20
7
UK 1
52
274
23
7
UK 2
51
356
25
15
UK 3
59
294
27
12
Ami 1
74
195
195
2
Sol 1
128
279
19
2
Sol 2
102
319
31
2

NDF

ADF

250
228
278
271
259
282
232
308
387
253
319
279
–
–

132
117
132
171
184
165
84
184
154
175
170
93
–
–
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67
55
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66
62
54
53
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129
75
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Tableau 2. Teneurs en acides aminés (g/16 g N) et coefficients de variation (%) des coproduits étudiés.
DE 1 DE 2 DE 3 DE 4 DE 5 DE 6 FR 1 FR 2 UK 1 UK 2 UK 3 Ami 1 Sol 1 Sol 2
Lys
1.6
1.6
1.6
1.9
1.6
1.4
2.2
1.1
2.9
2.0
1.9
3.6
3.3
3.6
Met
1.8
1.7
1.8
1.8
1.8
1.7
1.8
1.8
1.8
1.6
2.1
1.8
1.9
1.8
Cys
2.0
2.0
2.0
2.0
1.9
1.9
2.1
1.9
1.6
0.7
1.0
2.2
2.1
2.3
Thr
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
3.0
3.2
3.0
3.0
2.7
3.2
3.2
3.7
3.5
Trp
1.1
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
1.3
1.1
1.2
1.0
0.9
1.5
1.2
1.3
Arg
4.3
4.1
4.3
4.7
4.6
4.7
5.7
4.9
3.7
3.3
4.1
6.4
6.5
6.2
Leu
6.4
6.6
6.5
6.5
6.3
6.1
6.5
6.3
5.5
5.8
8.6
6.1
6.4
6.2
Ile
3.7
3.8
3.8
3.8
3.8
3.5
3.6
3.5
3.3
3.7
3.7
3.4
3.5
3.4
Val
4.4
4.5
4.4
4.5
4.5
4.1
4.3
4.1
4.2
4.5
4.9
4.8
4.9
4.7
Hist 2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
1.9
2.2
2.0
1.7
1.9
2.4
2.5
2.2
2.2
Phe
4.6
4.8
4.7
4.5
4.5
4.3
4.4
4.3
3.8
4.3
4.3
3.7
3.7
3.6
Tyr
2.4
2.4
2.4
2.3
2.2
2.3
2.4
2.3
1.9
1.7
2.4
1.7
2.3
2.3
Ala
3.4
3.5
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.4
4.1
3.9
5.9
4.5
4.9
4.9
Asx
4.7
4.9
4.7
4.5
4.3
4.3
4.6
4.2
5.8
4.4
5.5
6.2
6.1
5.8
Glx 25.2 25.7 25.6 24.7 25.4 25.6 25.7 25.5 12.7 22.6 15.4 17.6 15.2 16.6
Gly
3.9
4.1
3.9
3.9
3.9
3.8
4.0
3.8
3.6
3.9
3.6
4.7
4.4
4.2
Ser
4.2
4.4
4.3
4.0
3.9
4.3
4.6
4.3
3.2
3.4
3.7
3.7
4.2
4.1
Pro
9.9
9.9
9.9
9.8
9.7
9.5
9.3
9.2
8.7 10.4
9.0
6.6
6.6
6.7
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CV
39
6
24
8
13
21
11
4
6
9
9
12
20
14
23
7
10
15

françaises, des digestibilités iléales standardisées
égales à 0.62 et 0.72. Dans ces trois études, la
digestibilité de la lysine est la plus faible et une des
plus variables de tous les acides aminés étudiés.

sensibles aux réactions de Maillard, contrairement à la
méthionine, notamment. D’autre part, les réactions de
Maillard sont notamment influencées par la
température, la durée, l’activité d’eau et la nature de
l’ose impliqué (Alais et al., 2003). En fonction des
traitements thermiques subis, il faut donc redouter une
diminution du contenu et de la disponibilité de
certains AA. À ce sujet, il faut noter que de nombreux
coproduits résultent du mélange de fractions qui ont
subi des traitements différents. Les écarts observés
entre les teneurs en AA résultent certainement aussi
des variations du profil en AA des diverses matières
premières employées, de l’importance de la
contribution des levures à ces teneurs en AA et des
différences qui peuvent exister entre les profils en AA
des protéines solubles et insolubles (réincorporation
des solubles au coproduit final ou valorisation
séparée).
Gady et al. (2007) mesurent une digestibilité de la
lysine très faible sur des drêches de blé européennes,
chez le coq gavé (digestibilité iléale vraie égale à
0.38). La même observation est faite par Lan et al.
(2008) chez le porc nourri avec un régime contenant
40 % de drêches de blé canadiennes (digestibilité
iléale vraie égale à 0.55). De même, Vilariño et al.
(2007b) mesurent, chez le porc nourri avec des
régimes contenant 50 % de deux drêches de blé

CONCLUSIONS
La composition des coproduits européens issus du
bioéthanol produit au départ de céréales est très
variable. La caractérisation complète de ces
coproduits en terme de digestibilité et de disponibilité
des nutriments est nécessaire. En particulier, la teneur
en lysine et sa disponibilité sont probablement les
deux caractéristiques les plus critiques au niveau de la
valeur alimentaire de ces coproduits.
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Figure 1. Teneurs (% MS) en amidon (surfaces des disques), en fonction (positions des centres des disques) de
celles en matières azotées totales (6.25 x N) et en NDF, des coproduits étudiés, comparées aux valeurs des tables
INRA-AFZ (Sauvant et al., 2004) correspondantes pour le blé et les drêches de distillerie de blé (réparties en
deux classes, selon qu’elles contiennent plus ou moins de 7 % d’amidon sur brut).
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Figure 2. Teneurs (% MS) en lysine et en méthionine, en fonction de celles en matières azotées totales (6.25 x
N), des coproduits étudiés (losanges), comparées aux valeurs des tables INRA-AFZ (Sauvant et al., 2004)
correspondantes pour le blé (carré) et les drêches de distillerie de blé (triangles, réparties en deux classes, selon
qu’elles contiennent plus ou moins de 7 % d’amidon sur brut).
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RÉSUMÉ
Le pressage des graines de colza réalisé en circuit court à la ferme ou dans une unité semi-industrielle a connu
une forte progression ces dernières années pour répondre dans la plupart des cas à un besoin d’autonomie
énergétique des exploitations agricoles, suite à un renchérissement des produits pétroliers. Le procédé à la ferme
fait appel à un pressage à froid tandis qu’en unité semi-industrielle un traitement de cuisson est ajouté pour
améliorer le rendement d’extraction de l’huile. La rentabilité de ce type d’activité suppose une valorisation
optimale des produits, en particulier du tourteau gras, dont le débouché le plus intéressant est l’alimentation
animale. Dans ce contexte, l’objectif des essais est de caractériser la valeur nutritionnelle de tourteaux de colza
issus de ces nouvelles filières et de les comparer aux références actuelles. Pour cela, quatre tourteaux de colza
obtenus par pressage avec une teneur en matières grasses variant de 8,4 à 26,1% du produit sec, un tourteau de
colza industriel obtenu par extraction classique au solvant (2.85% de lipides) et un tourteau de soja ont été
analysés, puis leurs valeurs énergétique et azotée ont été déterminées chez le coq adulte et le poulet de 3
semaines par la technique des bilans digestifs.
Les valeurs énergétiques (EMAn) obtenues pour les différents tourteaux gras de colza varient de 2119 à 3721
kcal/kg de matière sèche chez le coq et de 1848 à 3038 kcal/kg chez le poulet et sont étroitement dépendantes
des teneurs en lipides résiduels. Les différences de valeurs énergétiques observées entre coq et jeune poulet
s’accroissent avec l’augmentation des teneurs en lipides, montrant ainsi une moins bonne digestibilité des lipides
chez le jeune oiseau. Les digestibilités de la fraction azotée des tourteaux sont assez faibles et varient de 63,1 à
71,3% chez le coq alors que, chez le poulet, les valeurs sont plus élevées et moins variables (72,4 à 73,4%).
ABSTRACT
Oil extraction of rapeseed realized in short circuit in farms or in a partly industrialized unit has progressed over
last years to answer in most cases to a need for energy autonomy and to some extent to a price increase of oil
productions. The process in farms is conducted without heat treatment whereas seeds may be cooked in partly
industrialized units to improve oil extraction. The profitability of this type of activity supposes an optimal
valuation of products (oil and rapeseed meal), the most interesting outlet being animal feed. In this context, the
objectives of the experiment were to characterize the nutritional value of those new rapeseed meals and to
compare them with the current references. For that purpose, four rapeseed meals with high fat contents (from 8.4
to 26.1 %), a regular rapeseed meal obtained by conventional extraction and a soybean meal were analyzed, and
their energy and protein values were determined on adult cockerels and young chicken according to the digestive
balance method.
The metabolizable energy value (EMAn) obtained for the various “oily rapeseed meals” varies from 2119 to
3721 kcal/kg of dry matter in adult birds and from 1848 to 3038 kcal/kg in chicken and is strictly dependent on
residual lipids content. The differences of energy values observed between adult and young chicken increase
with the increase of lipid content which suggests a lower digestibility of lipids in younger birds. Digestibility
values of the nitrogenous fraction of the new cakes, in adult birds, are rather low and vary from 63.1 to 71.3%,
while in chicken the values are higher and less variable (72.4-73.4 %).
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Huit aliments expérimentaux, granulés, ont été
élaborés et une seule et même fabrication a été
réalisée pour les essais sur poulets et sur coqs. Trois
aliments renferment des quantités croissantes de
tourteau de soja : 15, 30 et 45 % qui se substituent à
une base constituée de 56,2 % de maïs, 37,6 % blé et
6,2 % d’huile, le complément (éléments traces, sel,
carbonate, phosphate et acides aminés) reste constant
(3,5%). Ces trois aliments permettent d’estimer la
valeur du tourteau de soja et de la base par régression.
Chaque tourteau de colza est incorporé à 30 % au
dépend de la base. La valeur des tourteaux est estimée
par différence entre la valeur des aliments colza et
celle de la base.

INTRODUCTION
Deux directives « Biocarburants » européennes datant
de 2003 ont fixé, pour l’Union Européenne, des
objectifs en termes de substitution des carburants
fossiles par des biocarburants. La production de ces
biocarburants à partir de graines oléagineuses va
générer des quantités importantes de tourteaux.
Certains seront issus d’un processus classique
d’extraction de l’huile à l’hexane, d’autres seront
issus de circuits moins industrialisés ne mettant pas en
œuvre de solvant. En effet, un simple pressage peut
être pratiqué avec ou sans addition de traitement
thermique, ce qui peut avoir un effet sur les quantités
de lipides résiduels, et donc des autres constituants,
mais aussi sur la disponibilité des lipides, des
protéines et les teneurs en glucosinolates. D’une façon
générale, ces tourteaux seront plus riches en lipides et
auront une valeur énergétique plus élevée qu’il
convient de déterminer pour assurer leur valorisation
chez l’animal. L’objectif des essais réalisés est de
collecter des échantillons représentatifs de cette
nouvelle filière, de les analyser puis d’en mesurer la
valeur nutritionnelle chez les volailles.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
La composition des tourteaux analysés est présentée
au tableau 2. Les tourteaux de soja et de colza
classique présentent des compositions relativement
conformes à celles figurant dans les tables
d’alimentation récentes (Sauvant et al, 2002). Les
tourteaux de colza gras ont des teneurs élevées et
variables en lipides résiduels (8,5 à 26,1%MS). Le
tourteau semi industriel (lot A) présente la teneur la
plus faible, ce qui est à rapprocher du process utilisé
qui inclut un traitement thermique. Ces teneurs en
lipides résiduels conduisent à des teneurs en protéines
et parois également variables : 26,9 à 31,7%MS et
28,3 à 33,5%MS, respectivement. Les teneurs en
énergie brute varient au prorata des teneurs en lipides
et sont comprises entre 4982 et 5838kcal/kg MS. Les
teneurs en glucosinolates varient du simple (7,5
micromoles/g pour le lot C) au quadruple (28,1
micromoles/g) pour le lot A, alors que l’on aurait
attendu la concentration la plus faible pour ce tourteau
puisqu’il est chauffé. En effet, les conditions
d’extraction de l’huile et d’une façon plus générale de
traitement du tourteau modifient les teneurs en ces
composés anti nutritionnels (voir revue de Tripathi
and Mishra, 2007).
En moyenne, les valeurs énergétiques des aliments
expérimentaux (données non présentées) sont
largement supérieures chez le coq par rapport au
poulet : +130Kcal et +250Kcal/kg pour les EMA et
EMAn respectivement, alors que les digestibilités des
protéines sont similaires. Chez le coq, l’EMAn du
tourteau de soja (2426 kcal/kg MS) est inférieure à la
valeur tabulée (2597kcal) par Sauvant et al (2002). La
valeur énergétique du tourteau de colza classique E
(2007kcal) est beaucoup plus élevée (+355 kcal) que
la valeur tabulée : 1646 kcal/kg MS, sans que la
composition ne puisse l’expliquer. Les tourteaux de
colza gras présentent des valeurs énergétiques très
élevées puisqu’elles varient de 2119 kcal à 3721
kcal/kg MS. Ce dernier chiffre est à rapprocher de la
valeur d’une graine présentée en farine : 3677 kcal
(Sauvant et al, 2002) et qui renferme 75% de lipides
en plus. Contrairement à une graine seulement broyée

1. MATERIELS ET METHODES
Cinq tourteaux de colza sont utilisés (tableau 1),
quatre tourteaux sont issus de filières artisanales (lots
B, C et D) ou semi industrielles (lot A) et un tourteau
provient d’une filière classique (lot E). Un tourteau de
soja de référence est également inclus dans le
dispositif pour positionner les différents produits.
Parmi les tourteaux de colza utilisés, seuls les lots A
et E ont subi un traitement thermique. Ces matières
premières sont analysées pour leur teneur en matière
sèche, protéines brutes (Kjeldahl), énergie brute et
parois « Carré » (NF V18-111), lipides (méthode sans
hydrolyse), cendres brutes et, pour certains, les
teneurs en glucosinolates sont déterminées (NF ISO
10633-1).
Les valeurs énergétiques et azotées sont déterminées
par la technique des bilans digestifs, avec collecte
totale des excréta, chez des coqs et des poulets en
croissance âgés de 21 jours. Pour cela, les oiseaux (10
au minimum par aliment) sont logés en cages
individuelles à bilan digestif et sont accoutumés à
l’aliment expérimental pendant 3 jours puis sont mis à
jeun (24 heures pour les coqs et 16 heures pour les
poulets). Ils sont ensuite nourris pendant deux jours
puis à nouveau mis à jeun. La collecte des excréta a
lieu tous les jours pendant les dernières 72 heures du
bilan. Aliments et excréta lyophilisés sont ensuite
analysés pour le nutriment dont on veut connaitre la
digestibilité : fraction énergétique ou azotée. Pour
cette dernière, l’estimation de l’azote protéique non
digéré est calculée comme étant la différence entre
l’azote total excrété et l’azote urinaire estimé par le
dosage de l’acide urique.
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la fraction lipidique du tourteau que le poulet puisque
la pente est supérieure. Ces équations permettent de
prévoir les valeurs énergétiques chez les oiseaux; il
conviendrait de les préciser avec un plus large
éventail d’échantillons de tourteaux gras.
Les ordonnées à l’origine de ces courbes semblent
indiquer que le coq utiliserait également mieux que le
poulet la fraction non lipidique du tourteau de colza,
ce qui va à l’encontre des données de digestibilité des
protéines mesurées lors de cette expérimentation,
mais cette différence de digestibilité de l’azote entre
animaux jeunes et adultes est peu documentée et
souvent contradictoire (Huang et al, 2006). Cette
différence pourrait aussi être attribuée à la fraction
glucidique. Pour le tourteau de soja, c’est le coq qui
valorise mieux les protéines que le poulet. Ceci serait
à préciser afin de mieux optimiser les apports en
acides aminés digestibles de ces matières premières.

(Leclercq et al, 1989), l’utilisation digestive des
lipides des tourteaux gras est sans doute élevée.
La digestibilité des protéines du tourteau de soja chez
le coq (84,3%) est conforme aux données
classiquement admises, alors que celle des tourteaux
de colza classique (59,4%) ou gras (64,1-71,3%) est
faible. La valeur de ces derniers, pas ou faiblement
chauffés, est supérieure à celle du tourteau classique.
Chez le poulet, les EMA et EMAn du tourteau de soja
s’élèvent à 2989 et 2649 kcal/kg de MS
respectivement, l’EMAn tabulée pour le poulet est
inférieure de 100kcal (2540Kcal). Le tourteau de
colza classique délipidé (lot E) présente des EMA et
EMAn respectivement égales à 2144 et 1735 kcal/kg
MS, cette dernière valeur est à comparer à la valeur
tabulée de 1590kcal. Ainsi, comme chez le coq, la
valeur du tourteau de colza classique analysé est
supérieure à la donnée tabulée. Les valeurs des
tourteaux de colza gras varient de 2161 à 3606
Kcal/kg MS pour les EMA et de 1848 à 3038 Kcal/kg
MS pour les EMAn, ces valeurs dépendent de la
teneur en lipides résiduels comme le montre la figure
1.
Chez le poulet, la digestibilité des protéines du
tourteau de soja s’élève à 76,2%, valeur inférieure à
celle observée chez le coq (84,3%). A l’inverse, les
digestibilités des protéines de tourteaux de colza
varient de 68,7% (tourteau classique E) à 73,4%
(tourteau gras D) et sont donc plus élevées et plus
homogènes que chez le coq.
Que ce soit chez le coq ou le poulet, les valeurs
énergétiques de ces nouveaux tourteaux sont
largement supérieures à celle d’un tourteau classique
extrait au solvant et peuvent être proches de celle
d’une graine entière ayant subi un traitement
technologique modéré, tel un broyage. Ces valeurs
énergétiques dépendent en grande partie de la teneur
en lipides résiduels (figure 1), dont l’utilisation
digestive dépend de l’âge de l’oiseau (Lessire et al,
1982). Ainsi, les équations qui relient la teneur en
lipides (%MS) des tourteaux et leurs valeurs d’EMAn
(Kcal/kg MS) chez le coq (EMAn=1644+80,9 lip,
P=0,002, r2=0,97) et le poulet (EMAn=1474+63,9lip,
P=0,0004, r2=0,96) montrent que le coq utilise mieux

CONCLUSION
En définitive, les bilans digestifs réalisés sur un
échantillon limité de quatre tourteaux de colza issus
de circuits moins conventionnels que celui plus
classique d’une extraction à l’hexane montrent que la
valeur énergétique de ces nouveaux produits peut être
très élevée, et qu’elle est proportionnelle à la teneur
en huile. La valeur de certains d’entre eux peut même
atteindre la valeur d’une graine entière de colza
nettement plus riche en lipides, ceci pouvant
s’expliquer par une intensité de traitement (pressage,
chauffage) plus importante qu’un simple broyage qui
ne permet pas une digestibilité optimale des lipides
contenus dans la graine. Il conviendrait cependant de
valider ces résultats par des mesures de la digestibilité
des lipides de ces nouveaux tourteaux, en couvrant un
éventail plus important de procédés d’extraction et
sans doute de matériel. Pour ce qui concerne la valeur
protéique des tourteaux, des résultats contradictoires
sont obtenus entre coq et poulet et entre tourteaux :
soja ou colza. Il s’agit d’un résultat qu’il convient de
préciser afin d’utiliser au mieux les produits en
formulation des aliments et pour limiter les rejets.
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Tableau 1. Nature des tourteaux utilisés.

Lot
A
B
C
D
E

Type
Semi industriel
Artisanal
Artisanal
Artisanal
Industriel

Forme
Ecailles
Granulés 15mm
Granulés 10mm
Granulés 10mm
Granulés

Type de presse
Oméga 55
Oméga 55
Taby 40

Tableau 2. Composition centésimale des tourteaux utilisés.

T Soja
T Colza gras
A
T Colza gras
B
T Colza gras
C
T Colza gras
D
T Colza
classique E

Protéines
% MS

Lipides
% MS

Cendres
% MS

51,5

1,7

7,1

22,6

Energie
Brute
Kcal/kg
MS
4732

35,9

8,5

7,2

33,5

4982

28,1

31,7

21,3

6,2

28,3

5648

19,7

26,9

26,1

6,0

29,9

5838

7,5

30,4

19,5

6,3

30,4

5406

nd

37,0

2,9

7,9

36,7

4681

nd

Parois
% MS

Glucosinolates
micro-moles/g

Tableau 3 : Valeurs énergétique (EMA et EMAn en Kcal/kg MS) et digestibilité de l’azote (CUDn en %) des
tourteaux chez le coq et le poulet de 21 jours.

Tourteaux
Soja
Colza A
Colza B
Colza C
Colza D
Colza E

EMA
2465
2087
3407
3709
3279
2014

COQ
EMAn
2426
2119
3430
3721
3273
2007

CUDn
84,3
64,1
71,3
63,1
66,1
59,4

EMA
2989
2161
3414
3606
3349
2144

POULET
EMAn
2649
1848
2922
3038
2825
1735
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Figure 1. Influence de la teneur en lipides des tourteaux de colza sur la valeur énergétique (EMAn, kcal/kg MS)
chez le coq et le poulet.
Chez le coq : EMAn=1644+80,9 lip, P=0,002, r2=0,97)
Chez le poulet : EMAn=1474+63,9lip, P=0,0004, r2=0,96
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INFLUENCE DU MODE D’OBTENTION DU TOURTEAU DE COLZA : PRESSION
A FROID, A CHAUD OU EXTRACTION A L’HEXANE SUR LES PERFORMANCES
DE CROISSANCE, LA COMPOSITION CORPORELLE ET LE POIDS DES
THYROIDES CHEZ LE POULET DE CHAIR
Lessire Michel1, Hallouis Jean-Marc1 , Quinsac Alain2 , Peyronnet Corinne3, Bouvarel
Isabelle4
1

2

INRA-UR83, 37380 NOUZILLY,
CETIOM, rue Monge, Parc Industriel, 33600 PESSAC
3
ONIDOL, 12 av. Georges V, 75008, PARIS
4
ITAVI, 37380 NOUZILLY
Travail réalisé dans le cadre de l’UMT BIRD

RÉSUMÉ
Deux tourteaux de colza issus d’un pressage de graines réalisé en circuit court à la ferme ou dans une unité semi
industrielle et renfermant 21 ou 9% de lipides résiduels ont été testés chez le poulet de chair lourd en croissance.
Ils sont comparés à un tourteau classique extrait à l’hexane et à un tourteau de soja témoin. Tous les tourteaux de
colza ont été incorporés dans la ration à deux doses: 10 et 20%, en retenant pour la formulation les valeurs
d’énergie métabolisable mesurées précédemment (Lessire et al, 2009). Chaque aliment expérimental a été
distribué à 224 ou 192 poulets mâles Ross, répartis en 7 (aliments expérimentaux) ou 6 (aliment témoin soja)
parquets au sol, et les performances de croissance ont été mesurées aux âges de 9, 22, 35 et 49 jours. A la fin de
l’essai, 5 poulets par parquets soit 60 animaux par traitement alimentaire ont été abattus afin de mesurer le poids
du gras abdominal, des thyroïdes, des filets et leur pH ultime. Les résultats obtenus montrent une réduction de la
vitesse de croissance avec les tourteaux de colza, comparé au tourteau de soja, cette réduction est moindre avec
les tourteaux gras. Ces tourteaux conduisent également à un meilleur indice de consommation que le tourteau de
colza classique. La proportion de gras abdominal est augmentée avec le colza classique et celle des filets est
réduite. Avec les tourteaux gras, la proportion de gras abdominal est réduite et celle des filets est globalement
maintenue. Le poids des thyroïdes est augmenté avec les tourteaux de colza en particulier avec ceux issus des
filières non conventionnelles. Des bilans digestifs ont été pratiqués sur les tourteaux utilisés, les valeurs
d’énergie métabolisable sont, pour certains, différentes des valeurs de formulation, ce qui a sans doute altéré les
réponses des oiseaux. Les réductions de performances enregistrées peuvent donc avoir une double origine : les
valeurs de formulation retenues et les teneurs en facteurs antinutritionnels.
ABSTRACT
Two rapeseed meals stemming from a pressing of seeds realized in short at a farm level or in a semi industrial
unit and containing 21 or 9 % of residual lipids were tested on growing chicken. They were compared with a
classic rapeseed meal extracted with hexane and with a soybean meal. All rapeseed meals were incorporated into
the diets at two levels: 10 and 20 %, using for computing the diets the metabolisable energy values obtained
previously (Lessire et al, 2009). Every experimental diet was given to 224 or 192 Ross male chickens,
distributed in 7 (experimental diets) or 6 (basal diet) floor pens. Growth performances: body weight and feed
conversion ratio, were measured at the ages of 9, 22, 35 and 49 days. At the end of the trial, 5 chickens by pen ie
60 birds by dietary treatment were killed in order to measure abdominal fat pad weight, thyroids weight, breast
meat weight and pHu. Data obtained showed lower growth performances when diets contained rapessed meals,
but these reductions were lower with “fatty” meals. When regular rapeseed meal was used, abdominal fat pad
was increased and breast weight was reduced, on the opposite abdominal fat pad was reduced by “fatty” meals
and breast weight was unchanged. Thyroid weight was increased by all the rapeseed cakes, mainly by fatty ones.
Digestibility trials were performed in order to determine ME value of the cakes, whose value were slightly
different from those used for computing the diets. Lower performances observed in those trials could be
explained by the digestibility values retained and by glucosinolates contents.
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abattus, et après un ressuyage de 24 heures, les
filets et le gras abdominal sont prélevés et pesés. Le
pH ultime est mesuré sur chaque filet. Enfin, les
thyroïdes de 15 poulets par lot sont prélevées et
pesées.
Les analyses statistiques pratiquées sont une
analyse de variance à 1 facteur avec comparaison
des moyennes de tous les lots et une analyse de
variance à deux facteurs type de tourteau de colza
et taux d’incorporation (dans cette dernière analyse
le témoin soja est retiré).

INTRODUCTION
Deux directives « Biocarburants » européennes
datant de 2003 ont fixé pour l’Union Européenne,
des objectifs en termes de substitution des
carburants fossiles par des biocarburants. La
production de ces biocarburants à partir de graines
oléagineuses va générer des quantités importantes
de tourteaux. Certains seront issus d’un processus
classique d’extraction de l’huile à l’hexane,
d’autres seront issus de circuits moins industrialisés
ne mettant pas en œuvre de solvant. Après avoir
mesuré la digestibilité de ces tourteaux (Lessire et
al, 2009), il convenait d’en mesurer l’efficacité
chez le poulet en croissance et de les comparer à
des tourteaux de colza et de soja classiques. Leur
impact sur la qualité des produits fait également
l’objet de l’étude.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Les résultats d’analyse des contrôles effectués sur
les aliments expérimentaux : protéines, lipides et
cendres (données non présentées) sont similaires
intra phase d’élevage et divergent au maximum de
4% par rapport aux valeurs théoriques.
Lorsque l’on compare tous les aliments
indépendamment, les poids vifs des poulets sont
systématiquement supérieurs lorsque l’aliment est à
base de tourteau de soja. Pour l’indice de
consommation l’aliment soja et ceux renfermant
10% de tourteau gras sont les plus performants
(tableaux 1 et 2). Les réductions de performances
de croissance apparaissent très vite, dés la fin de
période de démarrage, et pour l’indice, seuls les
aliments à base de tourteau de colza classique sont
pénalisés en début d’élevage.
L’analyse de variance à deux facteurs (aliment soja
exclu) fait ressortir un effet significatif de la dose
de tourteau colza à tous les âges : le poids vif et
l’indice de consommation sont détériorés avec un
taux de 20% comparé à 10%, et le tourteau
classique donne des résultats inférieurs aux
tourteaux gras, qu’il s’agisse du poids vif ou de
l’indice de consommation. Enfin, le tourteau de
colza classique dégrade plus les performances que
les tourteaux gras lorsque son niveau
d’incorporation augmente dans l’aliment. La
littérature semble confirmer que l’on ne peut pas
incorporer du tourteau classique à plus de 10% dans
la ration du poulet sans altérer les croissances
(Javed et al., 1999, Zeb et al., 2002, McNeill et al.,
2004). La présence de glucosinolates dans le
tourteau est fréquemment rendue responsable des
baisses de performances et d’hypertrophies
thyroïdiennes comme l’ont montré des études avec
des extraits riches en ces facteurs antinutritionnels
(Kloss et al., 1996, Quinsac et al., 1991).
Les compositions corporelles des poulets abattus
sont
présentées
au
tableau
3.
L’état
d’engraissement, matérialisé par la proportion de
gras abdominal des poulets, est plus faible avec les
tourteaux gras, il est augmenté avec l’aliment soja
et surtout avec l’aliment contenant 20% de tourteau
de colza classique. Cette réduction de la proportion
de gras abdominal liée à l’utilisation de tourteaux

1. MATERIELS ET METHODES
Deux tourteaux de colza riches en huile sont
utilisés, l’un est d’origine semi industrielle et
renferme 9,6% de lipides, l’autre est d’origine
artisanale et contient 21,07% de lipides. Chaque
tourteau de colza est incorporé à deux niveaux dans
des aliments satisfaisant les besoins du poulet Ross
PM3 en croissance, les niveaux retenus sont 10 et
20%. La période d’élevage des poulets est divisée
en 4 phases : démarrage (0-9 jours), croissance (1022 jours), finition (23-35 jours) et retrait (36-49
jours). Les aliments sont formulés en retenant des
valeurs EMAn coq mesurées dans une autre
expérience (Lessire et al., 2009) sur des tourteaux
ayant la même origine mais issus d’une autre
livraison et des teneurs en acides aminés totaux des
matières premières. Ils sont à base de maïs, blé,
tourteau de soja, gluten de maïs et huile. L’EM coq
calculée pour les régimes augmente régulièrement
avec l’âge, passant de 2850 en démarrage à
3090kcal/kg pour l’aliment retrait, alors que la
teneur en lysine totale diminue de 1,25 à 0,91%
(composition détaillée disponible auprès de
l’auteur). Tous ces aliments sont granulés à la
vapeur.
L’aliment témoin soja est distribué à 192 poulets
mâles répartis dans 6 parquets de 3m2, les autres
aliments sont distribués chacun à 224 poulets
répartis en 7 parquets. Les 48 parquets utilisés sont
dans un même bâtiment obscur régulé en
température et ventilation, le programme lumineux
est adapté à la souche de poulet utilisée. Tous les
poussins sont bagués au début de l’essai pour suivre
les poids individuels tout au long de l’essai. Les
pesées sont effectuées après une mise à jeun de 9
heures, aux changements d’aliments soit à 9, 22, 35
et 49 jours. Les consommations d’aliment sont
mesurées par parquet aux mêmes dates. A 49 jours,
5 animaux représentatifs de chaque case sont
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Par rapport aux valeurs de formulation, obtenues
sur d’autres lots, le tourteau classique présentait en
réalité une valeur énergétique inférieure de 150kcal,
le tourteau semi industriel avait une EMAn
supérieure de 370kcal, et le tourteau artisanal avait
une EMAn inférieure de 120kcal. Dans le même
temps, les digestibilités des protéines, non prises en
compte pour la formulation, étaient supérieures de
10, 9.1 et 10 points respectivement. Ces écarts
pourraient donc expliquer en partie les différences
de performances de croissance.

gras a déjà été mentionnée dans la littérature (Fritz
et al., 1993).
Le pourcentage de filets est supérieur avec les
aliments soja et le tourteau artisanal, il est inférieur
avec les aliments colza classique et semi industriel.
Le pH ultime des filets des poulets est modifié par
le traitement alimentaire. Il est plus faible chez les
animaux les plus légers, il augmente avec le poids
du filet et diminue avec l’état d’engraissement. Des
régressions linéaires significatives sont obtenues
entre le pHu et la proportion de filet
(pHu=5,418+0.033 filet (% PV), R²=0.11 et entre le
pHu et le pourcentage de gras abdominal
(pHu=6,21-0.065 GA (%PV), R²=0.04, confirmant
ainsi les résultats de Berri et al. (2007).
Le poids des thyroïdes est significativement
augmenté par l’introduction de tourteau de colza
dans les aliments. Cette augmentation est
proportionnelle à la dose et dépend de la nature du
tourteau utilisé puisque les tourteaux gras doublent
le poids des thyroïdes des poulets, alors que le
tourteau maigre provoque une hypertrophie plus
modérée, voire quasi inexistante lorsqu’il est utilisé
à 10% dans la ration. Cet effet est à rapprocher des
teneurs en glucosinolates des tourteaux : 2,7, 23,7
et 11,7 micromoles pour le tourteau classique,
semi-industriel et artisanal respectivement. Des
hypertrophies thyroïdiennes aussi importantes ont
déjà été décrites chez le poulet après ingestion de
tourteaux de colza expeller (Fritz et al., 1993), cette
hypertrophie significative dès le premier niveau
d’incorporation de tourteau (8%), augmente avec la
dose.

CONCLUSION
L’incorporation de tourteau de colza extrait au
solvant dans la ration du poulet de chair induit des
réductions de performance que l’on peut imputer à
différents facteurs. Les glucosinolates résiduels
peuvent avoir un effet qui se traduit par une
hypertrophie des thyroïdes qui semble survenir
lorsque l’on dépasse un niveau d’incorporation qui
se situe aux environs de 10%, mais ils n’expliquent
par à eux seuls les réductions de performances. En
effet, dans les tourteaux n’ayant pas subi de
traitement thermique important, les teneurs en
glucosinolates sont plus élevées et l’hypertrophie
thyroïdienne est plus sévère, mais les performances
de croissance sont moins altérées. L’autre facteur
susceptible de réduire les performances concerne
les valeurs de formulation des tourteaux. Ce sont
les teneurs en EM, qui sont largement dépendantes
de la quantité d’huile résiduelle et la digestibilité de
la fraction azotée des tourteaux de colza qui est
largement inférieure à celle du tourteau de soja. Il
convient donc d’estimer au mieux ces paramètres
pour optimiser la formulation.

Pour tenter d’expliquer les différences de
performances obtenues avec ces tourteaux, les
EMAn et les digestibilités des protéines des
tourteaux de colza ont été mesurées sur coq adulte.
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Tableau 1. Poids vif des poulets (g)

Tourteau

Incorporation
Colza
%

Poids vif
J9

Poids vif J22

Poids vif J35

199a*
993a
2314a
(20,6)**
(83,5)
(168,5)
185c
928cd
2184b
10
(20,6)
(93,8)
(202,5)
T. Colza classique
169e
829f
1965e
20
(18,9)
(101,9)
(242,9)
184c
941bc
2204b
10
(22,1)
(92,2)
(191,1)
T. Colza Gras
semi industriel
185c
923d
2116c
20
(18,6)
(90,3)
(203,4)
191b
948b
2206b
10
(21,3)
(75,0)
(164,1)
T. Colza gras
artisanal
178d
886e
2064d
20
(21,2)
(87,6)
(197,1)
Effet dose
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
Effet colza
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
Interaction
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
* les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p<0,05)
** écart type
Témoin Soja

0
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Poids vif J49
3617a
(357,3)
3410cd
(351,6)
3111f
(381,8)
3513b
(331,4)
3363de
(356,6)
3497b
(289,1)
3302e
(304,1)
P<0,0001
P<0,0001
P<0,005

- 433 -

JRA2009

Tableau 2. Indice de consommation des poulets

Période
Période
Période
Période
J1-J9
J10-J22
J23- J35
J36-J49
Témoin
1,166ab*
1,415a
1,712a
2,323ac
0
Soja
(0,011)**
(0,020)
(0,026)
(0,076)
1,211c
1,481c
1,779c
2,427c
10
(0,007)
(0,024)
(0,023)
(0,111)
T. colza
classique
1,274d
1,586d
1,898d
2,543d
20
(0,012)
(0,044)
(0,018)
(0,087)
1,160ab
1,425a
1,761bc
2,274a
10
T. Colza
(0,011)
(0,013)
(0,016)
(0,123)
Gras semi
1,195bc
1,467bc
1,767c
2,317a
industriel
20
(0,067)
(0,034)
(0,017)
(0,111)
1,165ab
1,416a
1,742b
2,280a
10
T. colza
(0,022)
(0,013)
(0,014)
(0,082)
gras
1,144a
1,418a
1,757bc
2,287a
artisanal
20
(0,064)
(0,029)
(0,028)
(0,082)
Effet dose
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
P=0,08
Effet colza
P=0,04
P<0,0001
P<0,0001
P<0,0001
Interaction
P=0,03
P<0,0001
P<0,0001
NS
* les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p<0,05)
** écart type
Tourteau

Incorporation
Colza (%)

Tableau 3 : Composition corporelle des poulets

Poids des
Incorporation
Filets
pHu
thyroïdes
Tourteau
Colza (%)
% poids vif
du filet
mg/100g de
poulet
Témoin
2,80bc*
19,63d
6,02c
8,83a
0
Soja
(0,50)**
(1,23)
(0,15)
(3,17)
2,98c
18,3bc
5,93b
8,50a
10
(0,48)
(1,28)
(0,29)
(2,89)
T. colza
classique
3,21d
15,88a
5,84a
13,77ab
20
(0,58)
(0,96)
(0,14)
(3,95)
2,70ab
18,80bc
6,09cd
16,24ab
10
T. Colza
(0,43)
(1,35)
(0,15)
(2,89)
Gras semi
2,50a
18,20b
6,09cd
30,00c
industriel
20
(0,45)
(1,73)
(0,11)
(11,8)
2,54a
19,55d
6,13d
20,05b
10
T. colza
(0,30)
(1,16)
(0,13)
(5,53)
gras
2,50a
19,22cd
6,14d
28,46c
artisanal
20
(0,44)
(1,43)
(0,13)
(19,22)
Effet dose
NS
<0,0001
NS
THS
Effet colza
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
Interaction
S
<0,0001
NS
NS
* les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p<0,05)
** écart type
Gras
abdominal
% poids vif
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Période
J1-J49
1,863a
(0,036)
1,956b
(0,055)
2,107c
(0,094)
1,889a
(0,059)
1,910b
(0,071)
1,873a
(0,041)
1,895ab
(0,056)
P=0,003
P<0,0001
P=0,016
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EVALUATION DE LA VALORISATION ENERGETIQUE ET DE LA
DIGESTIBILITE DES ACIDES AMINES D’UN PRODUIT OBTENU PAR
ASSOCIATION DU SON DE BLE ET DU CO-PRODUIT DE LA DISTILLATION DE
BIO-ETHANOL, EN COMPARAISON AVEC LE SON DE BLE, SUR MODELE COQ
INTACT ET CAECECTOMISE
Varloud Marie1, Delporte Christian2, Blondet Christophe1, Guyonvarch Alain1
1

EVIALIS, Talhouët 56250 SAINT-NOLFF, 2ROQUETTE FRERES, 62080 LESTREM
Cédex

RESUME :
Afin de déterminer la digestibilité et la valorisation énergétique d’un granulé obtenu par association de son de
blé et du co-produit de la distillation de bio-éthanol, le MILUREX® BE (MB), et du son de blé (SB) entrant
dans son procédé de fabrication, des mesures de digestibilité vraie sur modèle coqs ont été conduites par le
centre de recherche du groupe EVIALIS. Le MB, séché et granulé, se composait de 10,3 % d’humidité ; la
matière sèche (MS) étant composée de 22,1 % de protéine (MAT), de 4,8 % de matière grasse (MG), de 25,5 %
d’amidon (A) et la densité énergétique étant de 4682 Kcal/kg. Le SB se caractérisait par une teneur en A sur sec
de 31,9 % et une énergie brute de 4680 Kcal/kg.
Pour chaque matière première, les mesures de digestibilité des matières azotées (MAT, acides aminés) ont été
réalisées sur 2 groupes de 6 coqs adultes caecectomisés. L’évaluation de la digestibilité de la MS, de la MG et la
valorisation énergétique des échantillons a été effectuée sur 2 groupes de 6 coqs adultes intacts. L’ingestion
forcée des matières premières a été réalisée après 24h de jeûne. Les fientes ont été collectées sur 48h après
gavage, congelées, séchées, broyées par groupes de 6 coqs avant analyses. Les coefficients d’utilisation digestive
(CUD) des différents nutriments ont été calculés par différence entre la quantité ingérée et excrétée. Cette valeur
a été corrigée pour tenir compte de la perte endogène préalablement mesurée sur les mêmes animaux.
Le CUD de la MS était respectivement de 52,5 et 49,6 % pour le MB et le SB. Le CUD de la MAT était
respectivement de 83,3 et 77,0 % pour le MB et le SB. La MG du MB a été mieux valorisée que celle du SB
(64,6 vs. 42,3 %). De même, la valorisation énergétique (AMEn 2200 Kcal/kg MS) s’est avérée meilleure que
celle du SB (2070 Kcal/kg MS). Démontrant une bonne digestibilité du MB sur volailles, cette expérimentation
permet d’établir des données de base pour une valorisation par la filière avicole.
ABSTRACT:
Digestibility and energetic valorization of a pelleted product, obtained by association of wheat bran and coproduct of bio ethanol distillation, MILUREX® BE (MB) and wheat bran (WB) itself used during the product
process, were evaluate through true digestibility measurements on rooster model in the EVIALIS research
centre. The MB, dried and pelleted, contained 10.3% water; dry matter (DM) being made of 22.1% crude protein
(CP), 4.8% total fat (TF), 25.5% starch (S) and with a gross energy (GE) content of 4682 Kcal/kg DM. The WB
was characterized by a composition of 31.9% DM of S and a GE content of 4680 Kcal/kg DM.
For each sample, digestibility measurements of CP and amino acids were conducted on 2 groups of 6 adult
caecectomized roosters. The digestibility measurements of DM, TF and energetic valorization was performed on
2 groups of 6 intact adult roosters. Forced-feeding was performed after a 24h fasting period. Excreta were
collected during the 48h following forced-feeding, frozen, dried and grounded by pool of 6 roosters.
Digestibility coefficients of different nutriments were calculated by difference between the quantity ingested and
excreted. This value was corrected according the corresponding endogenous excretion measurement, previously
made on the same animals.
DM digestibility was 52.5 and 49.6% for MB and WB, respectively. CP digestibility was 83.3 and 77.0% for
MB and WB, respectively. As energetic valorization (2200 vs. 2070 Kcal/kg AMEn), the TF fraction was more
extensively digested from MB (64.6%) than from WB (42.3%). This experiment demonstrates a satisfactory
valorization of MB in poultry and gives interesting data for further utilization of the material in poultry feeds.
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A chaque collecte, les fientes ont été soigneusement
débarrassées des contaminations en plumes et
desquamations. Elles ont été placées au congélateur
(-20°C) avant séchage en étuve sèche ventilée
pendant 48 heures (40°C). Ces fientes ont été
pesées à la sortie de l’étuve pour l’évaluation de la
quantité de matière sèche (MS) excrétée
individuellement.
Les fientes des coqs appartenant à un même groupe
de 6 animaux ont été homogénéisées et broyées à
l’aide d’un broyeur de ménage afin de constituer un
échantillon représentatif et suffisant pour permettre
les dosages.

INTRODUCTION
La production de bioéthanol de l’usine de Roquette
de Beinheim (Alsace – France), génère un
coproduit dont le procédé d’obtention, la teneur en
amidon et protéine, sont différents d’une drèche de
blé classique. Le Milurex® BE (MB) est composé
pour environ 2/3 de son de blé (SB) et 1/3 de
coproduit liquide de distillation, l’ensemble est
séché puis granulé. Les mesures de digestibilité sur
coqs de MB, et de SB entrant dans sa fabrication,
ont été conduites par le centre de recherche du
groupe Evialis.

Analyses
Les échantillons ont été analysés de manière à
déterminer leurs teneurs en MS, matière azotée
totale (MAT, méthode de Dumas corrigée), matière
grasse (MG, après hydrolyse acide), énergie brute
(EB, calorimétrie), acides aminés (AA, HPLC) et
amidon (polarimétrie, Ewers).
Les broyats d’excreta collectés sur les animaux à
jeun, représentatifs des sécrétions endogènes, ainsi
que les broyats d’excreta collectés après ingestion
forcée des échantillons ont été analysés de manière
à déterminer leurs teneurs en MS, MAT, MG, EB et
AA. Sur ces échantillons, l’azote urinaire a été
évalué par la méthode de Terpstra et de Hart
(1974).

MATERIEL ET METHODES
Animaux
Vingt-quatre coqs adultes de même âge, de souche
pondeuse, logés en cage individuelle ont été utilisés
dans cet essai : 2 groupes de 6 coqs pour
l’évaluation de la valeur énergétique et 2 groupes
de 6 coqs, ayant subi un retrait chirurgical des caeca
5 mois avant le début de l’essai, pour la mesure de
digestibilité des matières azotées et acides aminés.
De l’eau de boisson était en permanence à leur
disposition dans des abreuvoirs à pipette. En dehors
des périodes de mesure, ils ont été nourris avec un
aliment granulé standard, distribué dans des
mangeoires amovibles.

Calculs
Les coefficients d’utilisation digestive (CUD) des
différents nutriments ont été calculés par différence
entre la quantité ingérée et excrétée. Ces valeurs ont
été
corrigées
par
la
valeur
endogène
correspondante, telle que préalablement déterminée
sur les animaux (référence).
L’énergie métabolisable apparente (AME) a été
évaluée par différence entre les quantités d’énergie
brute ingérées et excrétées. L’énergie métabolisable
(vraie, TMEn et apparente, AMEn) à bilan azoté
nul a été calculée en attribuant une valeur calorique
de 8,22 Kcal à chaque g d’azote (Larbier et
Leclercq, 1992).

Préparation des échantillons
Les deux échantillons, MB et SB, ont été broyés au
broyeur à fléaux équipé d’une grille de 2 mm de
diamètre.
Mesures
Les mesures de digestibilité des matières azotées
(protéines, acides aminés) ont été réalisées sur des
animaux caecectomisés. L’évaluation de la
valorisation énergétique des échantillons a été
effectuée sur des animaux intacts.
L’évaluation des sécrétions endogènes de tous les
animaux a été effectuée par collecte sur 48 heures
des excreta sur les coqs à jeun depuis 24 heures
(Yaghobfar, 2005).
Chaque échantillon a été testé simultanément sur 12
coqs intacts et 12 coqs caecectomisés, répartis en
groupes de 6. Après une période de jeûne de
24 heures, les échantillons ont été administrés par
ingestion forcée aux animaux. Pour cela, un
mélange contenant l’échantillon à tester a été
préparé de façon à obtenir une ration équilibrée et à
garantir une digestion normale des animaux. Après
administration des échantillons correspondant à un
ingéré de 80 g de matière sèche du mélange par
oiseau, une collecte totale des fientes a été réalisée
individuellement et quotidiennement sur les
48 heures suivantes.

RESULTATS ET DISCUSSION
Les profils d’acides aminés de MB et SB sont très
superposables (Tableau 1). Ils sont également très
représentatifs des profils obtenus sur des sons de
blé par Nunes et al. (2001).
SB se distingue par une concentration élevée en
amidon (31,9 % sur MS, Tableau 1). Ceci est
expliqué par la configuration très simplifiée du
moulin. SB peut être considéré comme
intermédiaire entre un son de blé et un remoulage
de blé. Sa TMEn (Tableau 3) est d’ailleurs
supérieure de près de 1000 Kcal/kg MS à la valeur
d’un son de blé dans les tables NRC (1938 Kcal/kg
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dans MB, l’apport de la fraction digestible de ces
acides aminés par SB est donc plus important que
celui de MB. Au contraire, la concentration initiale
en tyrosine de MB étant plus élevée que dans SB,
l’apport de la fraction digestible de cet acide aminé,
considéré comme limitant en volailles, est d’autant
plus important dans MB (4,6 g/kg MS)
comparativement à SB (3,5 g/kg MS). A noter, la
digestibilité de la lysine de MB (73,3 %), acide
aminé pourtant réputé très sensible aux procédés
thermiques de distillation et séchage.

MS) ou dans la littérature récente (1812 Kcal/kg
MS, Boudouma, 2007).
MB présente une teneur en amidon plus faible que
SB et une teneur plus élevée en protéine (Tableau
1). Pour une teneur en énergie brute identique pour
MB et SB (4682 et 4680 Kcal/kg MS
respectivement), la valorisation énergétique de MB
dépasse celle de SB de plus de 190 Kcal/kg MS
pour les énergies métabolisables (AME et TME) et
de 130 Kcal/kg MS pour les énergies
métabolisables à bilan azoté nul (AMEn et TMEn).
La digestibilité de la matière grasse de MB, qui
dépasse de plus de 22 points celle de SB, pourrait
contribuer à expliquer ces écarts (Tableau 3). En
outre, MB s’est différencié de SB par une meilleure
digestibilité globale de la fraction protéique
(Tableau 2). Certains des acides aminés comme la
tyrosine (87,6 vs. 82,5 %) et l’isoleucine (80,5 vs.
76,2 %) ont été mieux valorisés par les animaux
lorsqu’ils provenaient de MB. En revanche, la
cystéine (80,9 vs. 86,4 %) et le tryptophane (82,8
vs. 87,1 %) apportés par SB ont été mieux digérés.
En raison de concentrations analytiques identiques
pour la cystéine et moindres pour le tryptophane

CONCLUSION
Démontrant une bonne digestibilité de l’énergie et
des acides aminés de MB sur volailles, cette
expérimentation permet d’établir des données de
base pour une valorisation en alimentation avicole
de ce coproduit issu de la production de bioéthanol.
Il reste à évaluer les taux d’incorporation possibles
de cette matière première dans les aliments pour
volailles de chair et pondeuses.
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Tableau 1 – Composition analytique d’un mélange de son de blé et de co-produit de la distillation de bio-éthanol
(MB) et du son de blé (SB) utilisé dans le mélange
MB

SB

Matière Sèche (g/kg)
Matière Azotée Totale (g/kg MS)
Matière Grasse (g/kg MS)
Amidon Ewers (g/kg MS)
Energie Brute (Kcal/kg MS)

897
221
48
255
4682

874
173
45
319
4680

Acides aminés (g/kg MS)
Ala
Arg
Asp
Cys
Glu
Gly
His
Ile
Leu
Lys
M+C
Met
Phe
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val

9,8
11,1
13,4
3,5
35,7
9,1
4,5
6,5
12,9
7,2
6,4
2,9
7,7
12,9
8,5
7,5
2,8
5,2
9,0

7,4
11,0
11,6
3,5
33,8
8,5
4,6
5,0
10,4
6,3
6,1
2,5
6,6
11,9
7,3
5,7
3,3
4,3
7,6
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Tableau 2 – Coefficients de digestibilité vraie des nutriments mesurés sur coqs caecectomisés d’un échantillon
de mélange de son de blé et de co-produit de la distillation de bio-éthanol (MB) et d’un échantillon de son de blé
(SB) utilisé dans le mélange
MB

SB

moyenne

écart-type

moyenne

écart-type

Matière Azotée Totale (%)
Acides Aminés (moyenne, %)

83,31
82,92

1,40
1,34

76,98
83,18

0,38
1,25

Acides Aminés (individuels, %)
Arg
Asp
Cys
Glu
His
Ile
Leu
Lys
M+C
Met
Phe
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val

89,45
73,33
80,92
88,88
80,01
80,54
82,82
73,29
79,86
78,60
83,59
85,81
82,25
74,62
82,78
87,57
78,81

1,16
2,27
3,62
0,86
1,92
2,60
1,66
1,30
1,42
1,20
1,16
0,43
2,03
1,80
1,56
1,63
0,62

88,47
74,66
86,41
89,38
83,01
76,18
80,27
72,24
82,57
77,14
81,86
87,35
84,62
76,20
87,13
82,51
78,17

0,21
0,87
3,25
1,40
1,76
0,09
0,53
0,98
2,84
2,26
0,07
1,22
2,67
2,98
1,43
1,67
3,09

Tableau 3 – Coefficients de digestibilité vraie et valeurs alimentaires, mesurés sur coqs intacts, d’un échantillon
de mélange de son de blé et de co-produit de la distillation de bio-éthanol (MB) et d’un échantillon de son de blé
(SB) utilisé dans le mélange
MB

SB

moyenne

écart-type

moyenne

écart-type

Matière Sèche (%)
Matière Grasse (%)

52,47
64,61

0,48
0,05

49,64
42,30

0,53
5,18

AME (kcal/kg MS)
AMEn (kcal/kg MS)
TME (kcal/kg MS)
TMEn (kcal/kg MS)

2491
2200
2650
2258

11
11
11
11

2297
2070
2459
2128

28
28
28
28
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EFFET DE L'UTILISATION DE COMBINAISONS D’EXTRAITS VEGETAUX
NATURELS DANS L’ALIMENTATION DU POULET DE CHAIR SELON LA
DENSITE D’ELEVAGE SUR LES PERFORMANCES DE CROISSANCE
Guardia Sarah1, Recoquillay François2, Juin Hervé3, Lessire Michel1, Leconte Maryse1,
Guillot Jean François4, Gabriel Irène1
1

INRA - UR 83, Unité de Recherches Avicoles 37380 NOUZILLY,
PHYTOSYNTHESE - 57, av Jean Jaures, Z.I. de Mozac Volvic, BP 50100 - 63203 RIOM,
3
INRA - Unité d'Elevage Alternatif et Santé des Monogastrique- Le Magneraud Saint-Pierred'Amilly - 17700 SURGERES,
4
I.U.T DE TOURS - Laboratoire de microbiologie - 29, rue du Pont-Volant - 37082 TOURS.
2

RÉSUMÉ
L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet d’une combinaison d’extraits végétaux naturels (EXVa) à action
antimicrobienne, utilisée seule ou précédée d’une autre combinaison (EXVb) à action principale antioxydante et
immunomodulatrice, sur les performances de croissance du poulet de chair. Pour effectuer cette étude, 2
traitements expérimentaux (Exp1 et Exp2) sont comparés à un traitement ‘Témoin’ ne contenant aucun de ces
extraits végétaux. Exp1 contient la combinaison EXVa à partir de 22j, et Exp2 contient la combinaison EXVb de
1 à 10j, puis EXVa à partir de 10 j. L’étude est effectuée à deux densités d’élevage, une densité de 12 animaux
/m² (appelée ici ‘densité normale’), et une densité de 17 animaux/m² (appelée ici ‘densité élevée’). Les animaux
sont élevés au sol en parquets de 3m² avec 6 répétitions par traitement pour chaque densité. Les performances de
croissance, dont les poids individuels et la consommation, sont suivies jusqu’à 39j.
En densité d’élevage normale, les traitements Exp1 et Exp2 améliorent significativement dans les mêmes
proportions les gains de poids moyens quotidiens (GMQ) des animaux pendant la période de 24 à 39j (8.5%) par
rapport au traitement témoin, conduisant à un poids à 39j supérieur (6.0%). L’indice de consommation est
significativement amélioré de 24 à 39 j avec le traitement Exp2.
Cependant, en densité d’élevage élevée, alors que le traitement Exp1 est sans effet significatif, par rapport au
traitement témoin, le traitement Exp2 conduit à une augmentation des GMQ de 24 à 39j (5,1%).
ABSTRACT
The aim of this experiment was to study the impact of a plant extract blend on broiler growth performances. This
plant extract blend (EXVa) has an antimicrobial effect, and is used alone or preceded by another blend (EXVb)
which main effect is antioxidant and immunomodulator. For that purpose the animals were fed with two
experimental dietary treatments Exp1 (EXVa blend incorporated from 22 to 39 days) and Exp2 (EXVb blend
incorporated up to 10 days and EXVa from 10 to 39 days) and a control diet, without any additive. This study
was performed at two stocking density, 12 birds/m² (named ‘normal density’) and 17 birds/m² (named ‘high
density’). Birds were reared in 3m2 floor pens with six replicate per treatment for each stocking density.
Performances parameters including live body weight and feed intake were measured from d 1 to 39.
At normal stocking density (12 birds/m²), Exp1 and Exp2 dietary treatments improved daily life weight gain
from d 24 to 39 (8,5%), and led to an increased final body weight (6.0%).
In contrast, at high stocking density (17 birds/m²) whereas dietary treatment Exp1 showed no significant positive
effect compared to control dietary treatment, an increase in daily life weight gain from d 24 to 39 was observed
with Exp2 (5,1%).
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Clinacox ®). Le traitement Exp1 contient une
combinaison d’EXV naturels à activité principale
antimicrobienne (EXVa) à partir de 22j à la
concentration de 1kg/T. Le traitement Exp2 contient
une combinaison d’EXV naturels à activité
immunomodulatrice et anti-oxydante (EXVb) à la
concentration de 0,3 kg/T jusqu’à 10j puis le mélange
EXVa à 0,8 kg/T de 10 à 22j et enfin le mélange
EXVa à 1 kg/t à partir de 22j.
La combinaison EXVa (Enterocox® Phytosynthèse,
Riom, France) est composée d’huiles essentielles
(HE) d’eucalyptus, cannelle et ail, ainsi que d’extrait
d’ail ayant des activités antibactériennes(Ceylan and
Fung, 2004). La combinaison EXVb (Immunostart®,
Phytosynthèse, Riom, France) est composée d’extrait
d’uncaria, d’eleuthérocoque, de curcuma, de pépins
de raisins et de mésocarpe de pamplemouse
(naringine) à action immunomodulatrice et antioxydante (Spelman et al., 2006; Gladine et al., 2007).
Chaque traitement est décliné en 4 phases : démarrage
(1-10 j; EM 2950 kcal/kg, protéines 21,5%, Lys
1,2%), croissance (10-22 j; EM 3000 kcal/kg,
protéines 20,2%, Lys 1,1%), finition (22-32 j EM
3050 kcal/kg, protéines 19,0%, Lys 1,0%) et retrait
(32-39 j ; EM 3100 kcal/kg, protéines 18,0%, Lys
0,8). Ces aliments sont granulés (2,5 mm) à la vapeur
et présentés sous cette forme dès le démarrage.
1.2. Animaux et protocole expérimental
Les animaux utilisés sont des poulets de chair (mâles,
Ross PM3 blanc). Ils sont élevés au sol dans un
bâtiment expérimental pendant 39 jours dans des
conditions standards de température et d’éclairage.
A leur arrivée à 1 jour, 1500 poussins sont répartis
selon leur poids vif en 36 parquets (2,75 m2) avec
deux densités d’élevage. Ces densités tiennent compte
de la nouvelle réglementation Européenne applicable
en 2010 : une ‘densité maximale autorisée’ de 33
kg/m2 soit 12 animaux /m² à 6 semaines (appelée ici
‘densité normale’), et une densité proche de la
‘densité maximale autorisée sous conditions’ de 42
kg/m2 (appelée ici ‘densité élevée’ :46 kg/m2 soit 17
animaux/m²).
Pour chaque densité, 6 répétitions sont effectuées par
traitement alimentaire.
Les animaux sont pesés individuellement sans mise à
jeun à 10j, 24j, 32j et 39j. Le suivi de consommation
se fait par parquet à 10j, 22j, 24j, 32j, et 39j. Le gain
de poids moyen quotidien (GMQ) et l’indice de
consommation (IC) sont calculés par parquet.
1.3. Analyses statistiques
Les analyses sont effectuées par analyse de variance
(ANOVA) à deux facteurs (densité d’élevage et
traitement alimentaire) en utilisant le logiciel
StatView® (Abacus concepts, Berkeley, CA, USA).
Quand une interaction est observée entre l’effet
densité et l’effet traitement alimentaire, les six
groupes expérimentaux sont comparés entre eux. Les
différences significatives entre groupes sont
déterminées en utilisant le test de Student-Newman-

INTRODUCTION
Suite à l’annonce de l’interdiction des antibiotiques
facteurs de croissance (AFC) dans les aliments pour
animaux, effective depuis janvier 2006 en Europe, de
nombreuses alternatives à ces AFC sont proposées.
Parmi elles, les phytomolécules issues d’extraits
végétaux (EXV) représentent, selon une récente étude,
l’alternative la plus utilisée aussi bien dans et à
l’extérieur de l’Europe pour les poulets de chair et ont
un intérêt particulier de par leur bonne acceptation par
les consommateurs (Raper, 2008). Si aujourd’hui les
différentes propriétés des phytomolécules observables
in vitro sont reconnues (action antibactérienne,
immuno-modulatrice, anti-oxydante) leur action in
vivo sur la croissance des animaux, notamment du
poulet, montre des effets variables (Ceylan and Fung,
2004; Spelman et al., 2006; Windisch et al., 2008).
Par ailleurs un effet négatif a été observé sur la
croissance lors de l’utilisation de phytomolécules à
action anti-microbienne dès le début de l’alimentation
des poussins (Recoquillay F., Com. Pers.). Cet effet
négatif pourrait provenir de l’utilisation de molécules
antibiotiques modifiant la flore digestive lors de sa
mise en place, celle-ci contribuant au développement
du tube digestif, notamment de son système
immunitaire (Hildebrand et al, 2008). Leur utilisation
plus tardive, pourrait au contraire être bénéfique pour
contrôler cette flore. Par ailleurs, les phytomolécules à
activité
immunomodulatrice
et
antioxydante
pourraient au contraire montrer leur efficacité si elles
sont utilisées pendant les premières phases du
développement du tube digestif, en particulier de son
système immunitaire, dont la mise en place dépend de
la flore digestive (Gabriel et al, 2005). De plus,
l’utilisation d’EXV naturels, composés d’un très
grand nombre de molécules pouvant avoir des actions
synergiques et dont beaucoup ne sont pas encore
caractérisées, pourrait permettre des réponses plus
importantes (Marston, 2007).
Par ailleurs certaines études suggèrent que comme
pour les AFC, l’efficacité des alternatives dépend des
conditions d’élevage dans lesquelles sont placés les
animaux (Lillie et al., 1953; Postollec et al., 2007).
L’objectif du présent travail est donc d’étudier l’effet
d’une combinaison d’EXV naturels à action
antimicrobienne, utilisée seule ou précédée d’une
autre combinaison à action principale antioxydante et
immunomodulatrice, sur la croissance de poulets de
chair en fonction de la densité d’élevage.
1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Aliments
Au cours de cette étude, trois traitements alimentaires
sont comparés : un traitement témoin et deux
expérimentaux (Exp1 et Exp2). Le traitement témoin
est composé de blé, de tourteau de soja, de maïs,
d’huile de colza, de pois ou de gluten de maïs, ainsi
que des vitamines, des minéraux, des oligoéléments,
des acides aminés (Lys, Met) et un anticoccidien sans
effet sur les bactéries intestinales (diclazuril,
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composants présent dans EXVa (Smith-Palmer et al.,
1998; Ceylan and Fung, 2004)), et parfois aussi in
vivo comme pour l’extrait d’ail (Moghney, 1998).
L’effet positif sur la consommation pourrait être dû à
un effet positif sur l’appétence de l’aliment comme
ceci a été observé chez le porc avec certains EXV
(Wenk, 2003). Néanmoins certaines études suggèrent
que les volailles n’utiliseraient pas leur odorat pour
reconnaître leur aliment (Jones et Roper, 1997)
malgré une controverse (Gomez et Celii, 2008). En
effet, le seuil de perception des odeurs est mal connu
chez les oiseaux, en particulier la perception de
molécules aromatiques issus d’extrait de plantes dans
un environnement riche en ammoniac (Wenzel, 2007).
2.2. Effet de la densité d’élevage pour le traitement
témoin
Afin d’étudier l’effet des combinaisons d’EXV en
conditions d’élevage dégradées, nous avons augmenté
la densité d’élevage de 12 animaux /m² à 17 animaux
/m². Les animaux placés en forte densité d’élevage et
recevant le régime témoin, se sont avérés avoir durant
la période 32 à 39j des performances de croissance
inférieures de 5.3% (Tableau 1) à celles des animaux
placés en densité normale. Cet effet négatif s’explique
par une détérioration (NS) de l’IC de 3,0% (Tableau
2), ainsi que de la consommation (NS) de 1,9% (Non
présenté). Il est conforme aux résultats couramment
observés à des densités similaires (Onbasilar et al.,
2008). Cette dégradation est due principalement à une
augmentation de température au niveau et sous les
animaux en particulier en fin de période d’élevage
(Reiter and Bessei, 2000).
2.3. Effet des traitements expérimentaux en densité
élevée
En densité élevée d’élevage, les animaux recevant les
deux traitements expérimentaux se comportent
différemment. On observe de 24 à 32j et de 32 à 39j
une amélioration du GMQ de respectivement 5,2% et
4,8% pour les animaux recevant le traitement Exp2
par rapport à ceux recevant le traitement témoin. En
revanche, le traitement Exp1 n’améliore le GMQ des
animaux que de manière NS (3,1%) de 24 à 32j
(Tableau 1). Cet effet bénéfique sur le GMQ du
traitement Exp2 conduit à une augmentation de poids
à 39 j, bien que NS, des animaux (2,1%) (Tableau 1).
Cet effet s’explique en partie par un effet bénéfique,
bien que NS, de 1,8% sur l’IC de 24 à 32j, (Tableau
2) et sur la consommation de 24 à 32j et 32 à 39j, de
2.7% et 2.6% respectivement (Non présenté).
Le faible effet positif du traitement Exp1 par rapport à
Exp2, montre donc que l’utilisation de EXVb de 1 à
10j et /ou l’utilisation de EXVa de 10 à 22 j avant
EXVa de 22 à 39 j a un effet positif sur les
performances de croissance.
Les améliorations dues à la consommation de EXVa
de 22 à 39 j ne seraient pas suffisantes pour qu’en
conditions d’environnement dégradé lié à la densité
élevée d’élevage, EXVa puisse exercer son action

Keuls (p≤0,05). Les tendances, appelées différences
non significatives (NS), sont présentées pour p≤0,10
(Robinson et al, 2006).
2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. Effet des traitements expérimentaux en densité
normale
En densité normale, alors que jusqu’à 24j les
traitements Exp1 et Exp2 n’entraînent aucune
modification du GMQ par rapport au traitement
témoin, de 24 à 39j, ils l’améliorent significativement.
De 24 à 32j, l’amélioration du GMQ par rapport au
traitement témoin est de 9,4% et 9,0% pour les
traitements Exp1 et Exp2 respectivement. De 32 à
39 j, l’amélioration est de 6,9% et 7,4%
respectivement. (Tableau 1). Ceci conduit à une
augmentation significative du poids à 39j de 6,0%
(Tableau 1). Cette forte amélioration par rapport aux
résultats
couramment
observés
avec
des
phytomolécules (Windish et al, 2008) pourrait
s’expliquer par l’utilisation d’EXV naturels,
composés d’un très grand nombre de molécules
pouvant avoir des actions synergiques.
L’effet bénéfique observé avec les deux traitements
sur le GMQ est en partie dû à une amélioration bien
que NS de l’IC de 24 à 32j, de 1,8% et 2,7% avec les
traitements Exp1 et Exp2 respectivement (Tableau 2).
Cette amélioration des GMQ est aussi due à une
amélioration de la consommation bien que NS sauf
pour le traitement Exp1 de 32 à 39j (Non présenté).
Aucune différence significative n’est observée, entre
les traitements expérimentaux Exp1 et Exp2, sur les
performances de croissance. Ainsi, dans des
conditions d’élevage normale (densité de 12 animaux
/m2), les deux régimes expérimentaux conduisent à
une amélioration similaire des performances de
croissance. L’utilisation supplémentaire du mélange
EXVb de 1 à 10j et du mélange EXVa de 10 à 22j, n’a
pas d’effet supplémentaire sur les performances par
rapport à l’utilisation du mélange EXVa de 22 à 39j.
L’amélioration des performances de croissance
observée avec EXVa contenant des HE d’eucalyptus,
de cannelle et d’ail ainsi que des extraits d’ail est en
accord avec différents travaux. Ainsi Lewis et al.
(2003) ont montré une amélioration significative des
performances de croissance de poulets en relation
avec l’ingestion d’HE d’ail. De même, Hernandez et
al (2004) ont observé une amélioration du gain de
poids avec de l’HE de cannelle.
La tendance à l’effet positif de la combinaison EXVa
sur l’IC pourrait être due à une modification favorable
du tractus digestif et de sa microflore.
Ainsi une amélioration de la structure intestinale
(profondeur des cryptes) a été rapportée par Demir et
al (2005) avec des HE d’ail. Des effets sur l’immunité
ont aussi été rapportés avec ces HE (Spelman et al,
2006), ainsi que des effets anti-oxydants
(Anonymous, 1999 ; Spelman et al, 2006 ;).
Concernant l’effet sur la microflore, de nombreuses
études ont montré un effet in vitro des différents
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l’indice de consommation de poulets durant la période
globale 1 à 35j (Al-Sultan, 2003). De plus, après
l’utilisation de EXVb de 1 à 10 j, l’utilisation de la
combinaison EXVa pourrait alors exercer son effet
antibactérien, dès la fin de la mise en place de la flore
digestive, bien que dans des conditions défavorables.

favorable entraînant des conséquences positives nettes
sur les performances.
La tendance à l’effet positif sur l’IC des EXV
composant la combinaison EXVb pourrait être dû à
leurs propriétés anti-oxydantes (Anonymous, 1999;
Deyama et al., 2001; Jeon et al., 2001; Heitzman et
al., 2005; Spelman et al., 2006). Cette action antioxydante pourrait entraîner une diminution des
radicaux libres dont certains produits bactériens
oxydants, permettant ainsi de réduire le stress oxydatif
ayant des conséquences destructrices au niveau des
muqueuses digestives et du foie (Huang et al, 2008).
Cette activité anti-oxydante peut aussi avoir pour
conséquence
de
moduler
l’immunité
dont
l’inflammation (Huang et al, 2008), et donc avoir un
effet favorable sur le développement de la flore
digestive (Neish, 2009). Les conséquences
zootechniques des modifications de cette dernière ne
se manifesteraient pas dès le début de l’utilisation de
EXVb, mais plus tardivement, dans notre étude, à
partir de l’âge de 24j.
Ainsi un effet bénéfique de Curcuma longa, présent
dans EXVb, a déjà été observé sur la croissance et

CONCLUSION
En densité d’élevage normale les deux traitements
expérimentaux étudiés ont un effet positif semblable
sur la croissance du poulet de 25 à 39j. A contrario, en
densité élevée d’élevage, seul le traitement Exp2 dans
lequel se succèdent deux combinaisons d’EXV
naturels, a un effet positif significatif sur la
croissance. Il semble donc que dans des conditions
d’élevage dégradées l’utilisation successive de
mélanges d’EXV naturels ayant des propriétés anti
oxydantes puis antibactériennes, permette d’améliorer
les performances de croissance. Une étude parallèle
de la croissance des animaux et de leur flore digestive
permettra de déterminer si cet effet bénéfique des
mélanges d’EXV est lié en partie à une modification
de la flore et de commencer à en appréhender les
mécanismes.
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Tableau 1: Effet de l’inclusion de combinaison d’extraits végétaux selon la densité d’élevage sur le gain de
poids moyen quotidien de 1 à 39 j et le poids vif final de poulets (mâles) (en densité normale, n=198 par
traitement (à 10j), et en densité élevée n=282 par traitement (à 10j))
Gain de poids Moyen Quotidien
Poids vif
1-10j
10-24j
24-32 j
32-39 j
39 j
Valeur de P
Traitement (T)
0,84
0,10
***
***
***
Densité (D)
0,85
0,33
***
***
***
TxD
**
0,13
*
0,08
*
Densité

Normale
Elevée

Traitement

Témoin
Exp1
Exp2
Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

20,8
21,2
21,5
21,6
21,3
20,7
0,23

57,1
59,1
58,6
57,7
57,5
57,2
0,59

Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

57,5
58,2
57,8
0,42

89.6c
98.0a
97.7a
88.4c
91.2bc
93.0b
0,98

91.6b
97.9a
98.4a
86.7c
87.6c
90.9b
1,16

2390b
2536a
2534a
2360b
2381b
2411b
22,1

88,7b
91,9a
94,0a
0,84

Normale
58,3
96,0a
Elevée
57,5
88,4b
1
0,34
0,67
ESM
2
Densité d’élevage normale : 12 animaux /m , Densité d’élevage élevée : 17 animaux /m2
Exp 1 : EXVa (1 kg/t) de 22 à 39j, Exp 2 : EXVb (0,3 kg/t) de 1 à 10j, EXVa (0,8 kg/t) de 10 à 22 j et EXVa (1
kg/t) de 22 à 39 j
ESM : Erreur Standard de la Moyenne
a-c
Les moyennes sans lettre commune, au sein d’une même colonne pour un paramètre donné, diffèrent
significativement (* P<0,05 ; ** P< 0,01 ; ***, P <0,001 )
Densité

Tableau 2: Effet de l’inclusion de combinaisons d’extraits végétaux selon la densité d’élevage sur l’indice de
consommation de poulets (mâles) de 1 à 39 j (n=6 par traitement)
Indice de consommation
1-10 j
10-24 j
24-32 j
32-39 j
1-39j
Valeur de P
Traitement (T)
0,07
0,10
*
0,12
***
Densité (D)
0,55
*
**
***
*
TxD
0,06
0,63
0,89
0,70
0,48
1,92ab
1,57bc
Témoin
1,10
1,38
1,60ab
a
a
Exp1
1,11
1,37
1,58
1,87
1,55ab
a
a
Exp2
1,09
1,38
1,56
1,89
1,54a
b
b
Elevée Témoin
1,11
1,39
1,64
1,98
1,59c
ab
b
Exp1
1,11
1,37
1,61
1,97
1,58c
ab
ab
Exp2
1,13
1,40
1,61
1,94
1,58c
1
0,013
0,007
0,015
0,022
0,007
ESM
Traitement
Témoin
1,11
1,37
1,62
1,95
1,58
Exp1
1,11
1,39
1,59
1,92
1,56
Exp2
1,10
1,39
1,59
1,91
1,56
0,009
0,005
0,012
0,019
0,005
ESM1
Densité
Normale
1,10
1,38
1,58a
1,89a
1,55a
b
b
Elevée
1,11
1,39
1,62
1,97
1,58b
1
ESM
0,007
0,004
0,007
0,013
0,009
2
2
Densité d’élevage normale : 12 animaux /m , Densité d’élevage élevée : 17 animaux /m
Exp 1 : EXVa (1 kg/t) de 22 à 39j, Exp 2 : EXVb (0,3 kg/t) de 1 à 10j, EXVa (0,8 kg/t) de 10 à 22 j et EXVa (1
kg/t) de 22 à 39 j
ESM : Erreur Standard de la Moyenne
a-c
Les moyennes sans lettre commune, au sein d’une même colonne pour un paramètre donné, diffèrent
significativement (* P<0,05 ; ** P< 0,01 ; ***, P <0,001 )
Densité

Normale
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EFFET DE L’INCLUSION DE COMBINAISONS D’EXTRAITS VEGETAUX
NATURELS SELON LA DENSITE D’ELEVAGE SUR LES PERFORMANCES DE
CROISSANCE DE POULETS DE CHAIR EN FONCTION DE LEUR POIDS EN
DEBUT D’ELEVAGE
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RÉSUMÉ
Pour comprendre le mode d’action des alternatives aux antibiotiques facteurs de croissance, il est nécessaire de
connaître l’origine de la variabilité individuelle des réponses, ce qui permettra d’améliorer l’utilisation de ces
alternatives. Pour cela, les performances de croissance de poulets de chair, recevant ou non des combinaisons
d’extraits végétaux, sont étudiées en fonction du potentiel de croissance des animaux, estimé par leur poids en
début d’élevage (10j). Une combinaison d’extraits végétaux naturels (EXVa) à action antimicrobienne est
utilisée seule ou précédée d’une autre combinaison (EXVb) à action principale antioxydante et
immunomodulatrice. Deux traitements expérimentaux (Exp1 et Exp2) sont comparés à un traitement ‘Témoin’
ne contenant aucun de ces extraits végétaux. Exp1 contient la combinaison EXVa à partir de 22j, et Exp2
contient la combinaison EXVb de 1 à 10j, puis EXVa à partir de 10j. L’étude est effectuée à deux densités
d’élevage, en parquets de 3m², une densité de 12 animaux /m² (densité normale), et une densité de 17
animaux/m² (densité élevée). La croissance des animaux est suivie jusqu’à 39j. Les données sont analysées en
fonction de la catégorie de poids à 10j des animaux : ‘Petits’, ‘Moyens’ et ‘Gros’.
L’effet des 2 traitements aux 2 densités d’élevage est différent selon la catégorie de poids considérée. En densité
d’élevage normale, Exp1 entraîne par rapport au traitement Témoin une augmentation significative du gain
moyen quotidien de 24 à 39j pour les Petits (+15%) et les Moyens (+9%), mais est sans effet chez les Gros. Exp2
en revanche est efficace pour les 3 catégories de poids (Petits : +9%, Moyens : +11%, Gros : +5%), cependant
son effet sur les Petits est moins important que celui de Exp1. En densité d’élevage élevée, Exp1 a un effet
positif bien que non significatif sur le gain moyen quotidien des Petits (+5%) et Exp2 entraîne une augmentation
significative chez les Moyens et les Gros (+6%). En conclusion, cette étude montre que la réponse des animaux
aux traitements étudiés dépend du milieu d’élevage mais aussi du potentiel de croissance des animaux.
ABSTRACT
In order to understand the mechanism of alternatives to in-feed antibiotic growth factors, origin of individual
variability response must be determined, in order to improve the use of alternatives. For this purpose,
performance of chicken fed with or without plant extract blends were studied according to the growth potential
of animal estimated by their body weight at d10. A plant extract blend (EXVa) with an antimicrobial effect was
used alone or preceded by another blend (EXVb) whose main effects were antioxidant and immunomodulator.
The animals were fed with a ‘Control’ treatment, without any additive, or two experimental dietary treatments,
Exp1 (EXVa blend incorporated from 22 to 39 days) and Exp2 (EXVb blend incorporated up to 10 days and
EXVa from 10 to 39 days). This study was performed at two stocking densities, in 3m2 floor pens, either 12
birds/m² (normal density) or 17 birds/m² (high density). Growth rate was recorded until broilers were 39 days old
and analysed for each weight group defined at 10 days (Light, Medium, Heavy).
The effect of the 2 dietary treatments at the 2 stocking densities was different according to bird weight group. At
the normal density, Exp1 led, compared to Control treatment, to a significant increase of daily life weight gain
from d24 to 39 for the Light (+15%) and Medium group (+9%) and ineffective for the Heavy one. In contrast,
Exp2 was effective on all groups (Light: +9%, Medium: +11%, Heavy: +5%). However its effect on light group
was lower than that of Exp1. At the high density, Exp1 enhanced daily life weight gain of Light group, although
not significantly (+5%), and Exp2 enhanced significantly Medium and Heavy groups (+6%). In conclusion,
dietary effect depends on environment, but also on the growth potential of bird.
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1.3. Analyses statistiques
Ces analyses sont effectuées en utilisant le logiciel
StatView® (Abacus concepts, Berkeley, CA, USA).
Elles sont réalisées par analyse de variance (ANOVA)
à trois facteurs (densité d’élevage (2), traitement
alimentaire (3) et bloc (6)) avec comme co-variable le
poids à 10j des animaux. Les calculs montrant
l’absence d’effet bloc, les résultats de l’analyse sont
présentés sans cet effet bloc.
Cette analyse montrant un effet ‘poids à 10j’, pour
chaque parquet les animaux sont répartis en 3 groupes
d’effectif similaire en fonction de leur poids à 10j
(Petits, Moyens, Gros). Les performances de
croissance de chacun des 3 groupes sont alors
analysées par analyse de variance à deux facteurs
(densité d’élevage, traitement alimentaire). Quand une
interaction est observée entre l’effet densité et l’effet
traitement alimentaire, les six groupes expérimentaux
sont comparés entre eux. Les différences
significatives entre groupes sont déterminées en
utilisant le test de Student-Newman-Keuls (p≤0.05).
Les différences non significatives (NS ; p≤0,10), mais
montrant des différences biologiques (Robinson et al,
2006) sont appelées tendances.

INTRODUCTION
Depuis l’annonce de l’interdiction des antibiotiques
facteurs de croissance (AFC), effective en janvier
2006, de nombreuses alternatives sont couramment
utilisées afin d’améliorer les performances de
croissance des animaux d’élevage. Or, les différentes
études effectuées montrent une grande variabilité de
résultats, ainsi qu’une grande variabilité interindividuelle. En effet, différents facteurs peuvent
affecter les réponses des animaux à ces alternatives.
Ainsi, des facteurs extrinsèques aux animaux, tels que
les conditions d’élevage et d’alimentation (plus ou
moins dégradées) peuvent influer sur l’efficacité de
ces additifs (Lee et al., 2004 ; Postollec et al., 2007 ;
Guardia et al, 2009). De plus, les animaux présentent
des réponses individuelles à ces molécules, liées entre
autres à leur potentiel génétique (Nordskog et
Johnson, 1953 ; Pietrzak et al., 2006).
Il est donc nécessaire pour appréhender le mécanisme
d’action d’une alternative aux AFC d’apprécier la
variabilité individuelle de la réponse des animaux.
Dans ce travail, nous avons choisi d’étudier la réponse
de poulets de chair à des extraits végétaux naturels en
fonction de leur potentiel de croissance estimé par
leur poids en début d’élevage (10j). Cette étude a été
effectuée dans deux conditions environnementales
différentes, ici deux densités d’élevage (normale et
élevée).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
L’indicateur du potentiel de croissance des animaux
utilisé dans cette étude, est le poids vif à 10j d’âge et
non pas le poids à 1j qui dépend du potentiel
génétique de l’animal, mais aussi de facteurs
indépendants du potentiel génétique, c’est-à-dire du
poids de l’œuf à l’éclosion (dépendant de l’âge des
reproducteurs (Almeida et al., 2006)) et du poids du
résidu du sac vitellin.
L’analyse de variance avec comme co-variable, le
poids vif à 10j d’âge, montre un net effet de cette
variable sur la croissance ultérieure (Tableau 1).
Aucune différence statistique de poids à 10j n’est
observée entre traitements si l’on considère
l’ensemble des animaux. Cependant lorsque les
données sont analysées par catégorie de poids,
quelques
différences
statistiques, bien que
numériquement peu importantes, apparaissent pour les
animaux Petits et Moyens (Données non présentées).
Ces différences, allant jusqu’à un maximum de 5%,
n’ont probablement pas de significations biologiques
(Robinson et al, 2006). Ainsi, la différence
significative observée entre les 2 densités d’élevage
pour le groupe témoin (5%) n’est vraisemblablement
pas due à l’effet densité d’élevage, compte tenu de la
très faible densité pondérale à cette période d’élevage
(<4 kg/m2). De même, les différences significatives de
poids entre le régime témoin et les régimes Exp1 et
Exp2, ne sont probablement pas attribuables aux
régimes expérimentaux.
Entre 10 et 24j, les différences entre traitements
observées à 10j pour les animaux Moyens
disparaissent, mais se maintiennent pour les Petits.

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Aliments
Au cours de cette étude, trois traitements alimentaires
sont comparés : un traitement témoin et deux
expérimentaux (Exp1 et Exp2) (Guardia et al, 2009).
Le traitement Exp1 contient une combinaison
d’extraits végétaux naturels à activité principale
antimicrobienne (EXVa, Phytosynthèse, Riom,
France) à partir de 22j à la concentration de 1kg/T. Le
traitement Exp2 contient une combinaison d’EXV
naturels à activité immunomodulatrice et antioxydante (EXVb, Phytosynthèse, Riom, France) à la
concentration de 0,3 kg/T jusqu’à 10j d’âge puis le
mélange EXVa à 0,8 kg/T de 10 à 22j et enfin le
mélange EXVa à 1 kg/t à partir de 22j.
Chaque traitement est décliné en 4 phases :
démarrage, croissance, finition et retrait. Les aliments
sont granulés (2.5 mm dès le démarrage) à la vapeur.
1.2. Animaux et conditions d’élevage
Les animaux utilisés sont des poulets mâles, blancs,
de souche Ross PM3. A l’arrivée des poussins de 1j,
ils sont répartis dans 18 parquets de 2,75 m2 à une
densité d’élevage normale (12 animaux/m²) et 18
parquets de 2,75 m2 à une densité d’élevage forte (17
animaux/m²). Six parquets de chaque densité
reçoivent le traitement témoin, six le traitement Exp1
et six le traitement Exp2 (Guardia et al., 2009). Les
animaux sont pesés individuellement et sans mise à
jeun à 10j, 24j, 32j et 39j. Les gains de poids moyens
quotidiens (GMQ) sont calculés.

Huitièmes Journées de la Recherche Avicole, St Malo, 25 et 26 mars 2009

308

JRA2009

- 309 -

effectuées chez l’homme. Il a été observé que la flore
de jumeaux homozygotes est plus similaire que celle
entre jumeaux dizygotes ou individus non apparentés
(Stewart et al, 2005). Ceci pourrait être lié aux
interactions hôte-microorganismes, lié en particulier
aux glucides non digérés par l’hôte et donc
disponibles pour la flore digestive (Bäckhed et al,
2005), ainsi qu’au système immunitaire contrôlant le
développement de la flore digestive (Neish, 2009).
L’effet moins important de Exp2 par rapport à Exp1
sur les petits animaux pourrait être dû aux effets
immunomodulateurs, anti-oxydants, et régulateurs de
certaines
sécrétions
digestives
de
EXVb
(Anonymous, 1999 ; Platel et Srinivasan, 2000 ;
Anonymous, 2002 ; Heitzman et al., 2005 ; Spelman
et al., 2006). Les animaux avec des potentiels de
croissance différents ont une physiologie différente
qui pourraient être due à des différences de sécrétions
enzymatiques (Zhang et Aggrey, 2003), ou de
développement du système immunitaire (Klasing et
al., 1991). Ceci pourrait peut-être aussi expliquer
l’effet positif de Exp2 sur les gros animaux, alors que
Exp1 seul est inefficace.
2.2. Effet de la densité d’élevage sur les
performances des animaux du traitement témoin
L’effet de la densité d’élevage en fonction du poids à
10j est évalué en comparant les traitements témoins en
densités normale et forte (Tableaux 2A et 2B). Chez
les animaux Petits et Moyens, on n’observe pas
d’effet de la densité d’élevage sur la croissance et le
poids à 39j. En revanche, les Gros animaux placés en
forte densité d’élevage ont un poids de 4,6% inférieur
à celui des animaux élevés en densité normale
(Tableau 2B). Les animaux avec le plus fort potentiel
de croissance sont donc plus affectés par une
dégradation des conditions d’élevage. Une interaction
entre les effets du potentiel génétique des animaux et
de la densité d’élevage a déjà été observée sur la
croissance des animaux par (Tarrago et Puchal, 1977)
mais va à l’encontre de travaux plus récents n’en
montrant aucune (Moreira et al., 2004).
2.3. Performance des animaux en forte densité
En forte densité d’élevage, chez les Petits animaux,
les deux traitements expérimentaux n’ont pas d’effet
significatif sur la croissance (Tableaux 2A et 2B).
Chez les animaux Moyens et Gros, le traitement Exp2
a un effet bénéfique. Il entraîne respectivement une
augmentation significative du GMQ de 24 à 39j de
5,7% et 5,9% (Tableau 2A) conduisant à un poids à
39j supérieur bien que NS de 2,7% et 2,5% (Tableau
2B). De même qu’en densité normale d’élevage, les
animaux Moyens sont représentatifs de l’ensemble
des animaux (Tableaux 2A et 2B).
En densité d’élevage élevée, comme en densité
normale le traitement Exp1 a un effet bénéfique sur
les Petits animaux, bien que cet effet soit beaucoup
moins important. L’effet sur la flore d’EXVa n’est
peut-être plus assez efficace en conditions
défavorables. Ainsi, EXVa seul n’a plus d’effet sur les

2.1. Performance des animaux en densité normale
En densité normale, de 24 à 39j, les traitements Exp1
et Exp2 améliorent le GMQ des Petits animaux par
rapport au traitement témoin de 14,9% et 9,1%
respectivement, l’amélioration étant plus importante
avec Exp1 que Exp2 (Tableau 2A). Cet effet
bénéfique conduit à un poids moyen à 39j plus élevé
par rapport au traitement Témoin de 11,7% et 6,8%
avec les traitements Exp1 et Exp2 respectivement
(Tableau 2B). Il est peu probable que l’amélioration
observée en fin d’élevage pour le traitement Exp1 soit
uniquement liée au biais causé par la répartition
initiale des animaux qui entraîne la différence
observée à 10j et maintenue à 24j. En effet, les
différences entre ces deux traitements s’accroissent
suite à l’introduction du mélange d’extraits végétaux
EXVa à 22j. Ainsi à 10j les animaux recevant le
traitement Exp1 ont un poids supérieur de 2,9% à
ceux recevant le traitement témoin. A 24j alors que le
mélange est introduit depuis 2j cette différence atteint
6,5% et elle est de 10,2% et 11,7% à 32 et 39j
respectivement (Tableau 2B, données à 10, 24 et 32j
non présentées)
Les animaux Moyens qui reçoivent les traitements
Exp1 et Exp2 voient leur GMQ de 24 à 39j amélioré
de 9,2% et 11,6% respectivement par rapport au
Témoin, les conduisant à 39j à un poids moyen
supérieur de 6,3% et 8,2% par rapport au traitement
Témoin (Tableaux 2A et 2B). Cette amélioration des
performances de croissance est comparable à celle
observée quand on considère l’ensemble des animaux
(Tableaux 2A et 2B).
La croissance des Gros animaux, au contraire de celle
des Petits et Moyens, n’est pas améliorée par le
traitement Exp1. En revanche, le traitement Exp2
améliore le GMQ de ces animaux de 5,0% par rapport
au témoin, conduisant à un poids final plus élevé bien
que NS de 3,2% (Tableaux 2A et 2B).
Ainsi, en densité d’élevage normale on observe un
effet positif sur les performances de croissance des
animaux du traitement Exp1 par rapport au Témoin,
très important pour les Petits, important pour les
Moyens, et sans effet chez les Gros. L’amélioration
des performances est différente avec le traitement
Exp2, celui-ci étant efficace pour les animaux Petits et
Moyens, mais aussi pour les Gros bien que de façon
moins importante. Exp2 est cependant moins efficace
que Exp1 pour les Petits animaux.
L’action préférentielle sur les Petits animaux du
mélange d’extraits végétaux EXVa du traitement
Exp1, qui contient des composés ayant une activité
antimicrobienne (Smith-Palmer et al., 1998 ; Cowan,
1999 ; Ceylan et Fung, 2004), pourrait s’expliquer par
une flore digestive moins favorable chez les petits
animaux. Les animaux avec des potentiels de
croissance différents pourraient présenter des
différences dans l’expression des gènes ayant des
conséquences sur l’équilibre de la flore digestive.
Ainsi, la composante génétique a une forte influence
sur la flore digestive comme le montrent des études
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Ainsi, un des traitements semble plus adapté à des
animaux à faible potentiel de croissance, alors que
l’autre semble plus adapté à des animaux à fort
potentiel de croissance, d’autant plus s’ils sont élevés
en conditions d’environnement dégradées. De ce fait,
pour comprendre les mécanismes d’action des
alternatives aux AFC les animaux répondant le mieux
à ces produits seraient un bon modèle d’étude. D’un
point de vue pratique, ceci montre que l’effet des
alternatives
dépend
non
seulement
de
l’environnement d’élevage des animaux, mais aussi
de leur potentiel génétique, et donc que ces
alternatives doivent être adaptées en fonction des
animaux ciblés.

animaux Moyens. Cependant, l’utilisation d’une
combinaison à effet immunomodulateur EXVb de 1 à
10j et/ou d’EXVa de 10 à 22j avant l’emploi d’EXVa
de 22 à 39j, permet d’améliorer les performances
aussi bien des Moyens que des Gros animaux.
Ainsi, dans des conditions normales d’élevage, le
mélange EXVa seul est suffisant pour améliorer les
performances de croissance d’animaux ayant un faible
potentiel de croissance. A contrario, en condition
d’élevage dégradée seule la succession des deux
mélanges permet d’améliorer les performances de
croissance d’animaux à fort potentiel de croissance.
CONCLUSION
Les animaux ne répondent pas de la même façon aux
deux traitements selon leur potentiel de croissance.
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Tableau 1 : Analyse de variance à 2 facteurs (densité, traitement) avec comme co-variable le poids des
animaux à 10j
Effet
Valeur de P
GMQ 10-24j
GMQ 24-39
Poids 39j
Densité (D)
0,11
0,99
0,57
Traitement (T)
0,43
**
*
Poids 10j (P10)
***
***
***
DxT
0,46
0,34
0,30
D x P10
0,17
0,33
0,80
T x P10
0,49
*
*
D x T x P10
0,61
0,53
0,47
* P<0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P <0,001
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Tableau 2 : Effet de l’inclusion d’extraits végétaux selon la densité d’élevage et la catégorie de poids à 10j
sur les gains de poids et le poids final de poulets à croissance rapide (mâles)
Ensemble des animaux (n=198 en densité normale et n=282 en densité élevée, à 10 j)
Pour chaque catégorie de poids (n=66 en densité normale et n=94 en densité élevée) à 10j
A. Gain moyen quotidien (GMQ) des poulets
Gain Moyen Quotidien 10-24j
Ensemble
Petits
Moyens
Valeur de P
Traitement (T)
0,33
0,08
0,46
Densité (D)
0,10
0,09
0,18
TxD
0,13
*
0,14
Densité

Normale

Témoin
Exp1
Exp2
Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

57,1
59,1
58,6
57,7
57,5
57,2
0,59

Traitement

Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

Densité

Normale
Elevée
ESM1

Elevée

50,0b
53,7a
51,6ab
51,1ab
50,9ab
49,6b
0,86

Gros
0,81
0,52
0,70

Gain Moyen Quotidien 24-39j
Ensemble
Petits
Moyens
***
***
***
***
***
***
**
*
*
90,4bc
98,0a
98,1a
87,6c
89,6bc
92,2b
0,95

82,0c
94,2a
89,5b
81,8c
85,8bc
84,4bc
1,63

89,3bc
97,5a
99,7a
88,3c
87,7c
93,3b
1,47

Densité

64,6
64,4
64,6
64,1
64,8
63,6
0,78

57,5
58,2
57,8
0,42

57,6
57,9
58,5
0,57

64,3
64,6
64,0
0,55

95,9b
98,2ab
101,2a
1,06

58,3
57,5
0,34

58,5
57,6
0,47

64,6
64,1
0,45

102,7a
95,6b
0,84

Traitement (T)
Densité (D)
TxD
Normale
Elevée

Traitement

100,4b
102,3ab
105,4a
92,9d
95,3cd
98,4bc
1,44

57,1
59,2
59,2
58,0
56,9
58,0
0,80

B. Poids des poulets à 39 j

Valeur de P

Gros
**
***
0,98

Témoin
Exp1
Exp2
Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

Ensemble
***
***
*
2390b
2536a
2534a
2360b
2381b
2411b
22,1

Poids vif à 39j
Petits
Moyens
***
***
**
***
*
*
2128c
2376a
2273b
2152bc
2202bc
2160bc
34,8

2374b
2523a
2568a
2372b
2349b
2436b
30,6

Gros
*
***
0,87
2682abc
2712ab
2767a
2560d
2602cd
2625bcd
29,2
2609b
2648ab
2681a
21,2

Témoin
Exp1
Exp2
ESM1

Normale
2720a
Elevée
2595b
1
ESM
16,9
Densité d’élevage normale : 12 animaux /m2, Densité d’élevage élevée : 17 animaux /m2
ESM : Erreur Standard de la Moyenne
Exp 1 : EXVa (1 kg/t) 22-39j, Exp 2 : EXVb (0,3 kg/t) 1-10j, EXVa (0,8 kg/t) 10-22j et EXVa (1 kg/t) 22-39j
a-d
Les moyennes sans lettre commune, au sein d’une même colonne pour un paramètre donné, diffèrent
significativement (* P≤0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P <0,001)
Ensemble : résultats de tous les animaux ; Petits, Moyens, Gros : résultats par catégorie de poids 10j
Densité
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VARIABILITE INTER-INDIVIDUELLE DE LA FLORE DIGESTIVE DU POULET
DE CHAIR ANALYSEE PAR EMPREINTE MOLECULAIRE :
CONSEQUENCES POUR L’ETUDE DE L’EFFET DE SES FACTEURS DE
VARIATION
Guardia Sarah1, Recoquillay François2, Juin Hervé3, Lessire Michel1, Leconte Maryse1,
Rideaud Patricia3, Moreau-Vauzelle Carole3, Dupont Christel3, Guillot Jean François4,
Gabriel Irène1
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PHYTOSYNTHESE - 57, avenue Jean Jaures, Z.I. de Mozac Volvic, BP 50100 - 63203
RIOM, 3INRA – UE 1206 Unité d'Elevage Alternatif et Santé des Monogastriques- 17700
SURGERES, 4I.U.T DE TOURS - Laboratoire de microbiologie - 29 rue du Pont-Volant 37082 TOURS
2

RÉSUMÉ
Depuis l’interdiction des antibiotiques facteurs de croissance qui permettaient de contrôler la flore digestive,
d’autres moyens doivent être utilisés. Différentes alternatives sont proposées. Pour connaître leurs effets sur la
flore, il est nécessaire de mieux la connaître, ainsi que sa variabilité inter-individuelle pour ne pas la confondre
avec l’effet des alternatives. Pour s’affranchir de cette variabilité, une approche couramment utilisée consiste à
regrouper un nombre suffisamment important d’échantillons individuels considérés comme représentatifs de leur
population. Pour savoir si cette approche est satisfaisante, nous avons analysé au cours de ce travail, la variabilité
inter-individuelle de la flore digestive du poulet de chair pour des regroupements de prélèvements de 5, 10, 15
ou 20 animaux. Les échantillons ont été prélevés le long du tractus digestif (jabot, iléon, caeca) à différents âges
(8-9j, 22-23j et 43-44j), à la fois au niveau des contenus digestifs et au niveau de la muqueuse. Cette flore a été
étudiée par une méthode d’empreinte moléculaire sur gel, l’électrophorèse en gradient de température dans le
temps. Les similarités entre profils bactériens ont été déterminées à l’aide du coefficient de Pearson.
Pour les contenus digestifs comme pour les muqueuses, quelque soit l’âge ou le segment digestif, les profils
montrent des différences et les similarités entre les pools peuvent être particulièrement faibles. Ainsi, pour des
pools de 20 animaux, les coefficients de Pearson sont compris entre 39% et 97,5%, c’est-à-dire inférieurs au
coefficient de similarité positive (98%) à partir duquel 2 échantillons peuvent être considérés comme similaires.
La flore ne peut donc pas être représentée par un pool d’échantillons provenant d’un nombre raisonnable
d’individus. Plusieurs pools doivent donc être utilisés pour représenter une situation donnée dans le but d’étudier
les facteurs de variation de la flore digestive.
ABSTRACT
Since the banning of antibiotic growth promotants that allowed controlling the digestive microflora, other means
must be used. Various alternatives are proposed. In order to know their effects on flora, it is necessary to know
it, as well as its inter-individual variability, in order not to confuse it with effects of alternatives. In order to be
free oneself from this variability, it is commonly use to pool samples from various individuals with the
hypothesis that the pooled sample will be representative of the population. In order to know if this approach is
satisfying, we studied inter-individual variability of digestive microflora of broiler chickens for pooled samples
from 5, 10, 15 or 20 individuals. Samples were taken from digestive contents and mucosa of crop, ileum and
caeca of 8-9d, 22-23d and 43-44d old broilers. Digestive microflora was studied by a molecular fingerprint
method on gel: Temporal Temperature gradient Gel Electrophoresis. Similarities between fingerprints were
determined with Pearson coefficient.
Molecular fingerprint analyses of all digestive contents or mucosa associated microflora showed high inter-pool
variability. Similarity between pooled samples from 20 individuals varied between 39% and 97.5%, that is
inferior to positive similarity coefficient (98%) from which two samples can be considered as similar. These
results show that a pool of a moderate number of individual samples can not be representative of a population. In
conclusion, in order to study factors affecting digestive microflora, for each status, several pooled samples must
be used.
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de synthèse (Lys, Met), des vitamines et
oligoéléments. L’anticoccidien utilisé jusqu’à 36j
(diclazuril, Clinacox ® 200 ppm) n’a pas d’effet
antibactérien. Les aliments sont présentés sous forme
de granulés.
Des prélèvements sont effectués à 8-9j, et 22j-23j,
dans 8 des 16 parquets choisis aléatoirement (5
poulets/parquet), ainsi qu’à 43-44j dans les 8 parquets
restants. Pour homogénéiser le niveau de remplissage
du tractus digestif des animaux entre chaque parquet,
les animaux sont abattus après avoir subi un jeûne
d’au moins 3h suivi d’un temps d’alimentation
similaire entre animaux (entre 3 h et 4 h 30 en
fonction du rang d’abattage au sein du parquet). De
plus, les animaux prélevés sont choisis en fonction de
leur poids vif (non à jeun) déterminé la veille des
prélèvements, ce poids étant proche de la moyenne de
poids de l’ensemble des animaux de leur parquet.

INTRODUCTION
De nombreuses alternatives aux antibiotiques facteurs
de croissance (AFC) telles que des acides organiques,
des probiotiques, prébiotiques et extraits végétaux
sont couramment utilisées dans l’objectif de modifier
la flore digestive des animaux d’élevage afin
d’optimiser leurs performances de croissance
(Patterson et Burkholder, 2003; Franco et al, 2006:
Biggs et Parsons, 2008; Windisch et al., 2008). Cette
flore digestive présente une forte variabilité interindividuelle (Knarreborg et al, 2002; Zhu et al., 2002;
Gabriel et al., 2007) ce qui rend difficile les études
visant à étudier ses modifications. L’une des
approches utilisées pour s’affranchir de la variabilité
individuelle consiste à utiliser plusieurs pools
provenant d’un nombre restreint d’individus (3 à 6),
ce qui entraîne une multiplication du nombre
d’analyses et l’utilisation de nombreux individus
(Pissavin et al , 2006 ; Johansen et al, 2007 ; Gabriel
et al, 2008). Une autre approche, moins coûteuse,
consiste à regrouper des échantillons individuels afin
d’obtenir un échantillon représentatif d’une situation
donnée, le nombre d’individus utilisés pouvant varier
de 5 à 36 (Massias et al., 2006;; Zhou et al 2007 ;
Gabriel et al, 2008 ; Thompson et al, 2008). Pour
déterminer quelle approche peut être utilisée pour
analyser la flore aux différents niveaux du tube
digestif des oiseaux, nous avons au cours de ce
travail, étudié la variabilité inter-individuelle de celleci. Pour cela, nous nous somme intéressés à la flore
des trois segments digestifs les plus importants chez
les volailles (jabot, iléon pour l’intestin grêle, et
caeca), aussi bien celle des contenus digestifs qui est
la plus couramment étudiée, que celle des muqueuses
en contact direct avec l’animal, et ce, en fonction de
l’âge des animaux. Notre objectif était de déterminer
si l’approche de l’étude de la flore par regroupement
représentatif d’un nombre raisonnable d’échantillons
individuels peut être satisfaisante. Pour étudier la flore
digestive, nous avons utilisé une méthode
indépendante de la culture, c’est à-dire une approche
moléculaire, et plus précisément une méthode
d’empreinte moléculaire sur gel, l’électrophorèse en
gradient de température dans le temps (Temporal
Temperature gradient Gel Electrophoresis : TTGE).

1.2. Prélèvements et échantillonnages
Les animaux sont abattus par inhalation de C02.
Immédiatement après, le jabot, la moitié distale de
l’iléon et les caeca sont prélevés avec du matériel
chirurgical stérile. Les contenus digestifs de chaque
segment digestif sont vidés par très légère pression
manuelle sur les tissus. Les échantillons des 5
animaux provenant d’un même parquet sont regroupés
et conservés à -70°C jusqu’à extraction ultérieure de
l’ADN bactérien. Les bactéries des muqueuses sont
ensuite obtenues d’après la méthode de Gong et al.
(2002). Une fois les contenus digestifs prélevés, les
organes sont ouverts longitudinalement puis lavés
dans du sérum physiologique stérile (NaCl 9g/l) pour
éliminer les résidus de contenu digestif (3 fois). Les
bactéries sont alors séparées de la muqueuse digestive
par rupture des liaisons bactérie - muqueuse par
agitation vigoureuse dans du sérum physiologique
stérile contenant un détergent (tween 80, 0.1%, v/v) (2
fois). Ces 2 derniers lavages des 5 animaux du même
parquet sont regroupés et conservés à -20°C. Le
lendemain, après décongélation, ils sont centrifugés
une première fois 20 min à 27 000 g à 4°C, puis après
élimination du surnageant le culot est à nouveau
centrifugés 40 min à 17 000 g à 4°C. Le culot
contenant les bactéries des muqueuses est conservé à 70°C jusqu’à l’extraction de l’ADN.
1.3. Analyse de la flore digestive
Formation des pools : De façon à pouvoir étudier la
variabilité inter-pool pour des pools de tailles
différentes, l’ADN bactérien est extrait à partir de 4
pools d’échantillons prélevés sur 5, 10, 15 ou 20
animaux. Les pools de 10, 15 et 20 animaux sont
formés en regroupant les prélèvements de pools de 5
animaux issus de 2 parquets différents.
Extraction de l’ADN bactérien : Elle est effectuée
avec le kit QIAamp DNA Stool Mini Kit (Li et al.,
2003) (Qiagen S.A., Courtaboeuf) selon le protocole
défini par le fournisseur auquel une étape avec du
lysozyme est ajoutée pour améliorer l’extraction de

1. MATERIELS ET METHODES
1.1. Animaux : élevage et prélèvements
Les animaux utilisés sont des poulets de chair mâles
(Ross PM3 blanc). A leur arrivée à 1j, 480 poussins
sont répartis dans 16 parquets à raison de 12
animaux/m² soit 30 animaux par case. Durant la
période d’étude les animaux reçoivent un programme
alimentaire en 4 phases : démarrage (1-10j),
croissance (10-24j), finition (24-36j) et retrait (3644j). Les aliments sont composés principalement de
blé, de soja, de maïs et contiennent des acides aminés
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variations liées à l’extraction de l’ADN, son
amplification et le dépôt sur le gel a été déterminé. Il
est de 98%.
La comparaison, sur un premier gel, des pools
d’échantillons provenant de contenus d’iléon de 5, 10
ou 15 animaux âgés de 22-23j montre des similarités
inférieures au seuil de similarité positive.
L’augmentation de la taille du pool de 5 à 15 animaux
entraîne une augmentation significative de la
similarité inter-pool (Tableau 1). La similarité entre
les 4 pools de 15 animaux atteinr 97% (Tableau 1),
valeur très proche du seuil de similarité positive.

l’ADN en particulier des bactéries à Gram positif
(Johansen et al, 2007). De plus pour les échantillons
de faibles concentrations, 2 passages sur colonne
QIAamp spin, utilisée lors de l’étape de purification
de l’ADN, sont réalisées.
Amplification de l’ADNr 16S : Afin de visualiser
l’ensemble des bactéries majoritaires, la région
variable V6-V8 de l’ADNr 16S bactérien est
amplifiée par PCR en utilisant des amorces ciblant le
domaine Bacteria (Bact 968-GC-f et Bact 1401-r)
(Nübel et al., 1996), et déjà utilisées pour l’analyse de
la diversité de la flore digestive du poulet (van der
Wielen et al., 2002; Zhu et al., 2002). Les produits de
PCR sont analysés par électrophorèse sur gel
d’agarose 1% contenant du bromure d’éthydium pour
contrôler leur taille (433 pb) et leur concentration.
Electrophorèse en gradient dénaturant de
température (TTGE) : Les produits obtenus par
PCR sont séparés par TTGE en utilisant un Dcode
Universal Mutation Detection System (Biorad,
France) (Gabriel et al., 2007). Dans un premier temps,
un gel a été réalisé en déposant les produits de PCR
provenant des contenus digestifs de l’iléon des 4 pools
issus de 5, 10 et 15 animaux. Ensuite les pools issus
de 15 animaux ont été comparés pour les contenus
digestifs du jabot, de l’iléon, et des caeca. Enfin, les
autres gels ont été réalisés en déposant l’ADN des
pools de 20 animaux pour chaque type de flore
(contenus digestifs ou muqueuse) et type de segment
digestif (jabot, iléon ou caeca) et prélevés à 3 âges
différents (8-9j, 22-23j, 43-44j).
Sur chaque gel, sont déposés 12 échantillons et 3
pistes sont utilisées pour un marqueur de migration.
Celui-ci contient 8 ADN de clones issus de bactéries
présentes dans les fèces humaines (Suau et al, 1999).

Tableau 1: Similarité (coefficient de Pearson) entre
pools d’échantillons provenant de contenus digestifs
d’iléons de 5, 10 ou 15 animaux âgés de 22-23j (n=4)
Taille de pool
5
10
15
ESM1 Valeur
animaux animaux animaux
de P
Contenu
92,2ab
97,0a
1,61
*
d’iléon
90,7b
(22-23j)
1

ESM : Erreur standard de la moyenne
(a-b) les moyennes suivies de lettres différentes diffèrent
significativement (P<0,05)
* : P≤0.05

La comparaison, sur un second gel, de similarité interpools de 15 animaux entre les contenus digestifs du
jabot, de l’iléon et des caeca à 22-23j montre une
différence entre segments digestifs (Tableau 2).
Tableau 2: Similarité (coefficient de Pearson) entre
pools d’échantillons provenant de contenus digestifs
de 15 animaux âgés de 22-23j (n=4)
Segment digestif
Jabot Iléon Caeca ESM1 Valeur
de P
Pool de
15
70,0b 96,8a 87,4a
4,65
**
animaux
(22-23j)

1.4. Détermination de la similarité
Les profils de TTGE obtenus sur un même gel, sont
comparés en utilisant le logiciel Fingerprint II
(Biorad, France). Le marqueur de migration est utilisé
pour normaliser les profils. Les pourcentages de
similarité entre les pistes sont calculés en tenant
compte de la position et de l’intensité des bandes en
utilisant la méthode des corrélations de Pearson.
Les analyses statistiques sont effectuées à l'aide du
logiciel StatView® (Abacus concepts, Berkeley, CA,
USA). Le test de Student-Newman-Keuls (p ≤ 0,05)
est utilisé pour comparer la similarité des différents
types d’échantillons déposés sur un même gel. Ainsi,
on compare entre chaque type d’échantillon les
coefficients de similarité calculés pour chaque paire
de profils des 4 pools d’un même type (même
localisation de prélèvement, même âge, même nombre
d’individus prélevés).

1

ESM : Erreur standard de la moyenne
(a-b) les moyennes suivies de lettres différentes diffèrent
significativement (P<0,05)
** : P<0,01

La similarité inter-pool est significativement plus
faible dans le jabot (70%) par rapport à l’iléon (97%)
et aux caeca (87%) (Tableau 2). Les similarités
(Pearson) obtenues pour les pools de 15 sont
comparables à celles obtenues par Zhou et al. (2007),
de 86% et 94% pour l’iléon et les caeca
respectivement. Alors que dans le cas de l’iléon, la
similarité est proche du seuil de similarité positive
(98%), comme observé précédemment (Tableau 1),
dans le cas du jabot et des caeca, la similarité est
beaucoup plus éloignée. L’analyse a donc été
poursuivie avec des pools de 20 animaux pour tous les
types de flore étudiés.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Un seuil de similarité positive tenant compte des
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Les similarités inter-pool de 20 animaux varient entre
45% et 96 %, pour les contenus digestifs, et entre 39%
et 97,5%, pour les muqueuses (Tableau 3).
Tableau 3: Similarité (coefficient de Pearson) entre
pools d’échantillons provenant de 20 animaux en
fonction de l’âge (n=4)
Age
8-9j
2243ESM1 Valeur
23j
44j
de P
Cont. Jabot 84,1 92,3
75,9 4,42
NS
Iléon 45,3b 89,9a 78,8a 10,16 *
Caeca 87,9b 93,7a 96,2a 1,36
**
Muq. Jabot 82,8b 93,8ab 97,5a 3,86
*
**
Iléon 38,9b 92,6a 71,9a 8,49
Caeca 95,5 96,8
95,7 0,50
NS
1

ESM : Erreur standard de la moyenne
Les résultats comparés sur une même ligne proviennent
d’un même gel TTGE
(a-b) les moyennes dans la même ligne suivies de lettres
différentes diffèrent significativement (P<0,05)
NS : P>0,05 ;* : P≤0.05, ** : P<0,01
Cont : contenu, Muq : muqueuse

Dans la plupart des cas, la similarité inter-pool de 20
animaux est bien inférieure au seuil de similarité
positive de 98%. Ces différences entre profils sont
dues à la fois à l’existence de bandes spécifiques à un
ou plusieurs pools, et à des variations d’intensité de
bandes entre les pools. C’est ce qui est illustré dans le
cas du contenu du jabot (Figure 1).

1
2
3
4

Marqueur
JC P1 8-9j
JC P2 8-9j
JC P3 8-9j
JC P4 8-9j
JC P1 22-23j
JC P2 22-23j
Marqueur
JC P3 22-23j
JC P4 22-23j
JC P1 43-44j
JC P2 43-44j
JC P3 43-44j
JC P4 43-44j
Marqueur

Figure 1 : Profil d’ADN (TTGE) de la flore du
contenu du jabot (pools de 20 animaux)

5
6
7

8
Marqueur : profil du marqueur de migration
JCP1-JCP4: profils des pools 1 à 4 d’échantillons de contenus (C)
digestifs de jabot (J) d’animaux de 8-9j, 22-23j ou 43-44j.

digestifs, une augmentation de la similarité inter-pool.
Ainsi dans le cas du jabot, on observe pour les
échantillons de muqueuse une augmentation
significative de la similarité inter-pool à 43j par
rapport à 8j. Au niveau de l’iléon, on observe une
augmentation à la fois au niveau de son contenu et de
sa muqueuse à partir de 22-23j. Au niveau de la
muqueuse des caeca, la similarité inter-pool étant déjà
très élevée à 8-9j, on observe une augmentation de
similarité à partir de 22-23j uniquement au niveau du
contenu.
La faible similarité inter-individuelle de la flore
digestive chez le jeune animal pourrait être due à une
forte influence de la génétique de l’individu comme le
montre la plus forte similarité de flore entre enfants
jumeaux homozygotes que celle entre jumeaux
dizygotes ou enfants non apparentés (Stewart et al,
2005). Par la suite, des facteurs extérieurs à l’animal,
tels que l’alimentation ou l’environnement d’élevage
(Gabriel et al, 2006), pourraient avoir un rôle
prépondérant dans la composition de la flore.
Dans le cas des contenus digestifs, les valeurs que
nous observons sont supérieures à celles rapportées
dans la littérature. Ainsi, van der Wielen et al (2002)
rapportent un coefficient de Pearson proche de 50%
quelque soit le segment digestif, du jabot au caeca, et
l’age des animaux de 4 à 39j. De leur coté, Hume et al
(2006) observent des coefficients de Pearson de 67 et
86% pour l’iléon et les caeca respectivement. Ces
faibles valeurs pourraient s’expliquer en partie par le
faible nombre d’animaux utilisés dans ces études pour
chaque traitement (3 et 6 animaux respectivement).
Dans notre travail, nous avons en plus de la flore des
contenus digestifs des trois principaux sites de
présence de la flore chez le poulet, étudié la flore
digestive des muqueuses. Celle-ci, bien que moins
étudiée que celle des contenus digestifs, a fait l’objet
de plusieurs travaux dès le début des études sur la
flore digestive des oiseaux (Fuller et Turvey, 1971).
Cependant, chez ces derniers animaux, seules
quelques études utilisant des approches moléculaires
ont été réalisées (Gong et al., 2002; Collado et Sanz,
2007; Gong et al., 2007; Thompson et al., 2008).
Seule l’étude réalisée par Thompson et al. (2008) sur
la muqueuse iléale d’animaux nous donne une
indication sur la variabilité inter-individuelle. Ces
auteurs trouvent un coefficient de similarité de Dice
de 52,5% pour des animaux de 42j. Cette plus faible
valeur s’explique probablement par une comparaison
de flore individuelle (6 animaux), et non pas de pools
d’individus.
L’étude de la variabilité inter-pool de 20 animaux de
la flore des contenus digestifs et des muqueuses du
jabot, de l’iléon et des caeca montre que celle-ci
demeure importante, particulièrement chez les jeunes
animaux. Dans les conditions de cette étude, réalisée
pour limiter au maximum la variabilité interindividuelle de la flore digestive, nous ne pouvons
donc pas conclure qu’il est possible de s’affranchir de

Cependant les valeurs mesurées pour la muqueuse du
jabot d’animaux de 43j (97,5%), et pour les caeca, au
niveau du contenu pour les animaux de 43j (96%), et
de leur muqueuse quelque soit l’âge des animaux
considérés (95,5%-97%), sont très proches du seuil de
similarité positive (Tableau 3).
Aussi bien dans le cas des contenus digestifs, que des
muqueuses, on observe dans certains segments
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2002 ; Gabriel et al, 2008). Ces différences peuvent
alors être quantifiées par des méthodes telles que la
fluorescence in situ (FISH) ou la PCR en temps réel.

cette variabilité en regroupant des échantillons
provenant d’un nombre raisonnable d’animaux (5 à
20). La meilleure approche pour s’affranchir de cette
variabilité semble donc de regrouper des échantillons
provenant d’un petit nombre d’individus tout en
conservant une visualisation de cette variabilité en
utilisant plusieurs pools. L’âge des animaux étudiés
doit être pris en compte pour le choix du nombre de
pools à comparer. Une modification de la flore entre
traitements peut alors être mise en évidence lorsque
les empreintes moléculaires montrent des différences
globales observables par exemple après analyse par
classification ascendante hiérarchique représentée par
un dendrogramme (Pissavin et al , 2006 ; Johansen et
al, 2007) ou par analyse en composante principale
(Gérard et al, 2008). Une différence peut aussi être
détectée si ces empreintes montrent l’apparition ou la
disparition, et/ou la modification de l’intensité d’une
ou plusieurs bandes entre les différents pools des
différents traitements étudiés (Knarreborg et al.,

CONCLUSION
La variabilité inter-individuelle de la flore digestive
du poulet est importante, tout particulièrement chez le
jeune animal âgé d’une semaine. Le regroupement
d’échantillons provenant d’un nombre d’individus
compris entre 5 et 20 ne permet pas d’obtenir une
flore représentative d’une situation donnée. En effet,
si on compare des échantillons de flore provenant de
regroupements de 20 individus, on observe une
variabilité inter-pool non négligeable. Pour pouvoir
étudier les modifications de la flore liées à des
facteurs extérieurs comme des alternatives aux AFC,
il faut donc tenir compte de cette variabilité. Plusieurs
pools doivent donc être utilisés pour représenter une
situation donnée.
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COUTS DE PRODUCTION DES POULETS DE CHAIR DANS DIVERS PAYS
D’EUROPE ET DU MONDE : ETUDE COMPARATIVE ET PERSPECTIVES

Van Horne P.L.M
LEI, Wageningen University and Research Center (WUR), P.O. Box 35, 6700AA Wageningen
Cette étude a pour objectif d’apporter des informations sur la position compétitive actuelle et à venir du secteur
des poulets de chair de l’UE. La détermination des coûts de production des poulets de chair a été faite, après
recueil des données les plus importantes pour chaque pays (performances et coûts des intrants), en utilisant la
même méthode de calcul pour tous les pays. Elle a été faite pour l’année 2007 dans les pays de l’UE suivants :
Pays-Bas, Allemagne, France, Royaume-Uni et Pologne. Les Etats-Unis, la Thaïlande et le Brésil ont été choisis
comme exemples de la situation hors UE.
Dans les années à venir, les nouvelles législations européennes et nationales vont entrer en vigueur et auront une
influence sur les coûts de production. Elles ont trait à la sécurité alimentaire, au bien-être animal et à
l’environnement. L’impact sur les coûts de production a été calculé, pour tous les pays, en tenant compte de la
situation en 2012.
INTRODUCTION

2. RESULTATS POUR 2007

Pour le compte du Ministère néerlandais de
l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des
aliments, et du groupe Product Board for Poultry and
Eggs (PPE), le LEI (Institut de Recherche
Économique
Agricole
de
l’Université
de
Wageningen) a comparé les coûts de production des
poulets de chair aux Pays-Bas et dans un certain
nombre de pays voisins. Le LEI avait déjà réalisé des
études de ce type par le passé. En ce qui concerne les
méthodes suivies et le choix des pays, cette étude est
comparable aux précédentes. Elle comporte trois
parties : a) une comparaison internationale des coûts
de production basée sur l’année 2007; b) une analyse
des différences de coûts de production entre
exploitations ; et c) une étude de l'évolution des coûts
de production d'ici à 2012 par suite de la modification
des règlements et de la législation au niveau national
et européen.

La figure 1 indique les résultats relatifs aux élevages
(production primaire). Parmi les pays de l’UE, c’est la
Pologne qui a les coûts de production les plus faibles,
avec 0,754 euros par kilo de poids vif. Viennent
ensuite les Pays-Bas, avec un coût de production
moyen un peu plus élevé de 0,759 €. Puis
l’Allemagne, avec un coût de production moyen un
peu plus élevé qu’aux Pays-Bas (0,778 € soit + 2 %).
En France aussi, les coûts de production sont
supérieurs à ceux des Pays-Bas (0,794 € soit + 4 %).
Enfin, le Royaume-Uni a des coûts de production
significativement plus élevés que les Pays-Bas
(0,856 € soit + 13 %). Les exploitations néerlandaises
de poulets de chair ont des bons résultats en termes de
production et bénéficient de prix relativement bas en
ce qui concerne l'alimentation. Inversement, elles
doivent faire face à un coût important de l’enlèvement
du fumier, à des bâtiments d’élevage plus chers et à
des coûts énergétiques plus élevés (taxe sur l’énergie).
Le coût de l'enlèvement du fumier aux Pays-Bas
constitue un poste de dépense important qui ne pèse
pas sur les éleveurs de poulets de chair en France, au
Royaume-Uni ou en Pologne.

1. METHODES
Les coûts de production des poulets de chair ont été
calculés pour 2007, année de référence, pour les PaysBas, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la
Pologne. La détermination des coûts de production
des poulets de chair a été faite, après recueil des
données les plus importantes pour chaque pays
(résultats techniques, coûts fixes, coûts variables, et
prix), en utilisant la même méthode de calcul pour
tous les pays.

Les calculs faits dans cette étude pour les divers pays
sont basés sur un coût de production moyen. Une
analyse menée sur des données du LEI montre que les
coûts de production des poulets de chair aux Pays-Bas
varient de 8 % en dessus et au-dessous de cette valeur
moyenne. De telles différences entre exploitations
existent probablement aussi dans les autres pays.
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Les coûts de production plus faibles aux Etats-Unis et
au Brésil s’expliquent en grande partie par le faible
coût de l’alimentation. Cela résulte d’une offre locale
importante de matières premières pour l'alimentation
animale. Pour le Brésil et la Thaïlande, les conditions
climatiques favorables et le faible coût de la maind'œuvre sont des facteurs importants. Dans les pays
hors UE, les coûts de production sont également
réduits par le fait qu’il n’existe pas de réglementations
et de législation comparables à celles de l'UE, alors
que, par exemple, l’utilisation des agents
antimicrobiens comme stimulateurs de croissance
ainsi que celle des farines animales dans l’aliment des
volailles sont interdites au sein de l'UE.

Ceci signifie qu'une exploitation ayant des coûts de
production faibles, aux Pays-Bas, en Allemagne, en
France ou en Pologne, occupe une bonne position
compétitive. Les écarts entre les exploitations à
l’intérieur d'un même pays sont plus forts que les
écarts observés entre pays.
La figure 1 présente les coûts de production pour un
certain nombre de pays à l’extérieur de l’UE,
notamment les Etats-Unis, la Thaïlande et le Brésil.
En 2007, par rapport aux coûts de production aux
Pays-Bas, les coûts de production de poulet de chair
aux Etats-Unis étaient inférieurs de 32 %, alors qu’au
Brésil, ils étaient inférieurs de 33 %. En Thaïlande, ils
étaient inférieurs de 13 %.

Figure 1. Répartition des coûts de production dans les exploitations primaires par pays
(en centimes d’euro par kg de poids vif).
90
80
70
60
50
53

40
44

43

48

50
46

30

10

35

33

20
14

13

15

15

12

0
Pays Bas

Allemagne

France

RoyaumeUni

Pologne

7

Etats-Unis

11

8

Thaïlande

Brésil

poussin

aliment

énergie

autres

main-d'œuvre

bâtiment

autres charges fixes

gestion des déjections

Cette étude est centrée sur les coûts dans le secteur
primaire. Afin de donner une idée des coûts après
abattage, ceux-ci ont également été répertoriés pour
les divers pays. Les coûts de l’abattage sont
considérablement plus faibles au Brésil et en
Thaïlande qu’aux Etats-Unis, essentiellement en
raison du plus faible coût de la main-d’œuvre. Le
Brésil a les coûts de production après abattage les plus
faibles. Aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, en Thaïlande
et au Brésil, les coûts de production après abattage en
2007 étaient respectivement de 1,38 €, 1,01 €, 1,11 €
et 0,90 € par kilo de poids de carcasse.
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Figure 2. Coût de la production primaire (production de poulets de chair) et de l’abattage
(en centimes d’euro par kg de poids de carcasse).
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3. D’ICI A 2012
Deux mesures pourraient compenser la tendance
globale à la hausse des coûts en Europe pour le
secteur des poulets de chair. Si l’interdiction d’utiliser
des farines animales est assouplie, le coût de
l’alimentation deviendrait plus faible et les coûts de
production pourraient être réduits dans toute l’Europe.
En ce qui concerne les éleveurs néerlandais de poulets
de chair, les coûts de production pourraient baisser
grâce à une diminution des coûts de l’enlèvement du
fumier. Une légère baisse des coûts d'enlèvement du
fumier sec est attendue après la mise en service de
l'usine d'incinération de fumier de Moerdijk. Il en
résulte qu’en 2012, les coûts de production aux PaysBas auront augmenté de plus de 0,017 € par kilo de
poids vif. En Allemagne l’augmentation sera de 0,013
€. Au Royaume-Uni, il n'y aura pas d’augmentation,
tandis qu’en France les coûts de production
diminueront de 0,005 € par kilo de poids vif. En
Pologne, ils augmenteront de 0,021€, essentiellement
à cause des mesures visant à réduire la contamination
par les salmonelles. La figure 3 indique le coût que
représente chaque type de mesure dans les différents
pays.

Dans les années à venir, les nouvelles législations
européennes et nationales vont entrer en vigueur et
auront une influence sur les coûts de production des
poulets. Elles ont trait à la sécurité alimentaire, au
bien-être animal et à l’environnement. Dans ces
domaines, la société et les citoyens aux Pays-Bas - et
dans d’autres états-membres – imposent des
conditions qui sont traduites en termes de législation
et de règlementation. Un règlement concernant la
densité d'oiseaux dans les bâtiments d’élevage de
poulets va être mis en application en 2010 dans l’UE.
Bien qu’il s’agisse d’une mesure européenne, ses
conséquences économiques seront particulièrement
sensibles aux Pays-Bas car la densité moyenne
d’oiseaux y est plus élevée que dans les autres pays.
Les éleveurs de poulets de chair néerlandais seront
également confrontés à des mesures environnementales nationales visant à réduire le niveau
d'émission de l'ammoniac. Conformément à l’actuelle
règlementation, tous les bâtiments d’élevage de
poulets de chair devront respecter les normes
d'émission en 2010. Enfin, la directive sur les
zoonoses constitue une mesure supplémentaire au
niveau de l’UE. Elle entraînera une augmentation des
coûts supportés par les exploitations néerlandaises
mais on s’attend à ce que cette augmentation soit plus
forte dans un pays comme la Pologne notamment.
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Figure 3. Augmentation des coûts (en centimes d’euro par kg de poids vif) attendue dans les divers pays
européens entre 2007 et 2012.
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En 2007, l’UE a mis en place des quotas
d’importation qui limitent les quantités importées
avec des droits de douane faibles. Toutefois, même
en dehors de ces quotas, et en dépit des droits de
douane élevés pratiqués par l’UE, l’importation de
blancs de poulet reste économiquement attractive.
Le volume des importations de blancs de poulet
sera influencé par les écarts de coûts de production
entre les pays d’Europe et les autres pays (analysés
dans cette étude) ainsi que par les taux de change.
Le secteur des poulets de chair aux Pays-Bas devra
s’orienter vers la vente de viandes de volailles
fraîches aux Pays-Bas, en Allemagne et au
Royaume-Uni. Les statistiques montrent que les
exportations vers l’Allemagne ont diminué ces
dernières années, alors qu'elles ont nettement
augmenté vers le Royaume-Uni. Cette étude montre
également que, ces dernières années, les
producteurs néerlandais ont bénéficié de coûts de
production nettement plus bas que ceux de leurs
homologues du Royaume-Uni. Cela peut en grande
partie expliquer l'augmentation des exportations
vers le Royaume-Uni. Sur ces deux marchés, il est
important d'offrir un produit sûr et de grande
qualité.

Étant donné qu’aux Etats-Unis, au Brésil et en
Thaïlande, aucune mesure concrète susceptible
d’augmenter les coûts de production n’est attendue,
l’écart entre les coûts de production de ces pays et
ceux des Pays-Bas, de l’Allemagne et de la Pologne
devrait encore s’accentuer.
CONCLUSION
En résumé, les coûts de production des poulets de
chair en Europe sont significativement plus élevés
que dans d'autres pays tels que le Brésil, les EtatsUnis et, à un moindre degré, la Thaïlande. En
Europe – et notamment en Europe du Nord-Ouest –
la demande des consommateurs concerne surtout
les blancs et, à un degré moindre, les cuisses de
poulet. Il s’ensuit un déséquilibre entre la demande
et l’offre pour les diverses parties du poulet. Par
conséquent, d’un côté les cuisses de poulet sont
exportées vers des pays hors UE (par exemple
l'Europe de l'Est) et de l’autre des blancs sont
importés en provenance d’autres pays (tels que le
Brésil). Les blancs de poulet sont importés congelés
et sont principalement utilisés pour la production
d’aliments congelés transformés, notamment des
plats cuisinés congelés.
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INTRODUCTION

1. LE PHOSPHORE ALIMENTAIRE

L’envolée des prix sur le marché des phosphates
depuis la fin d’année 2007 confronte aujourd’hui le
secteur de l’alimentation animale à de nouveaux
enjeux. Avec un coût de ces ressources minérales
multiplié par 4 entre 2006 et 2008, l’optimisation des
apports de phosphore (P) aux volailles est, en effet,
devenue un enjeu économique de taille permettant de
répondre
de
surcroît
aux
préoccupations
environnementales. Les rejets de P dans
l’environnement, notamment dans les zones à forte
densité d’élevage, sont en effet à l’origine de
phénomène d’eutrophisation des eaux de surface
correspondant au développement d’une flore de
surface asphyxiant le milieu (e.g. disparition de la
flore naturelle, raréfaction de la vie aquatique). A cela
s’ajoute également la question de la durabilité des
phosphates d’origine minérale dont les réserves ne
sont pas inépuisables, avec actuellement des
prévisions de l’ordre de 100 à 250 ans.
Face à ces préoccupations, la réduction des apports de
P minéral aux volailles ainsi que la valorisation du
phosphore d’origine végétale, notamment par l’usage
de phytase microbienne, constituent des alternatives
majeures. Cependant, le maintien des performances de
croissance et de la minéralisation osseuse chez les
animaux implique que ces pratiques soient finement
maîtrisées. En particulier, dans des conditions
d’apports de P limités, les apports de calcium (Ca)
doivent être adaptés.
Dans ce contexte, la démarche suivie en recherche
repose sur la mise en œuvre de stratégies d’élevage
permettant d’ajuster les apports de P aux besoins des
animaux et de maximiser l’utilisation de P,
notamment au niveau digestif. Cette question de
l’adéquation des apports de P aux besoins des
animaux doit être traitée en prenant en compte
d’autres facteurs alimentaires tels que l’apport de Ca
et de phytase microbienne, dont l’utilisation devient
incontournable.

1.1. Valeurs phosphore des matières premières et
des aliments
1.1.1. Phosphore végétal
Le phosphore stocké dans les principales matières
premières d’origine végétale utilisées dans
l’alimentation
des
volailles
est
présent
majoritairement (50-85%) sous forme phytique (Tran
et Skiba, 2005). Les 15 à 50 % restants correspondent
à du P non phytique (phosphoprotéines,
phospholipides, nucléoprotéines…). La molécule
d’acide phytique contient jusqu’à 6 groupements
phosphates qui peuvent interagir avec divers cations
(Ca, Mg, K, Zn…) et des protéines formant des
complexes appelés phytates (figure 1).
Figure 1. Structure d’une molécule de phytate, sel
mixte d’acide phytique (myo-inositol hexaphosphate;
IP6).

Les phytates naturels sont principalement des phytates
mixtes de magnésium et potassium mais qui
pourraient être déplacés par les autres cations présents
dans le régime, en particulier Ca, Zn et Fe (Pointillart,
1994).
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matière première à étudier. Pour chacune des sources
testées, les animaux étant en état de subcarence en P,
une relation linéaire entre l’apport de P et la teneur en
cendres de l’os est établie. La disponibilité du
phosphore de la matière première est égale au rapport
des deux pentes de régression.

Le phosphore d’origine phytique a la particularité
d’être très peu utilisé par les volailles et plus
généralement par les animaux monogastriques qui ne
disposent pas de l’équipement enzymatique adéquat
pour la déphosphorylation des phytates. Il faut noter
que certaines matières premières sont dotées d’une
activité phytasique intrinsèque permettant notamment
l’utilisation de P au moment de la germination. Par
son activité d’hydrolyse, cette enzyme contribue à
améliorer l’utilisation du phosphore phytique chez les
volailles.
Les tables INRA-AFZ (INRA-AFZ, 2004) recensent,
pour chaque matière première, la teneur en P total et
la proportion de P phytique. Plus particulièrement
pour les céréales à paille et leurs coproduits ainsi que
pour certains protéagineux, l’activité phytasique est
renseignée (tableau 1).

1.1.2. Phosphore minéral
Compte tenu de la faible valorisation du phosphore
phytique par les volailles, le besoin des animaux ne
pourra être couvert que par un apport conjoint de P
facilement utilisable. Avant leur interdiction dans
l’Union Européenne, les farines animales pouvaient
permettre de couvrir cet apport. Aujourd’hui, le
complément de P nécessaire à l’animal est
exclusivement apporté sous forme minérale
(phosphates). Dans l’alimentation des volailles, les
phosphates bi-, mono- et monobi-calciques sont les
sources les plus utilisées. Toutes les tables rendent
compte d’une variabilité non négligeable des
différents phosphates en termes de disponibilité. La
valeur de chaque source est déterminée par rapport à
une source de référence (phosphate monosodique) à
laquelle est attribuée une valeur de 100% (tableau 2).

Tableau 1. Teneurs en phosphore total, phosphore
phytique et activité phytasique de quelques matières
premières.
Matières
premières

P total
(g/kg)

P phytique
(% P total)

Maïs
Blé
Seigle
Orge
Son de blé
Pois
T. Soja 48
T. Colza

2,6
3,2
3,0
3,4
9,9
4,0
6,2
11,4

75
65
65
55
80
45
60
60
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Activité
phytasique
(UI/kg)
20
460
5350
540
1770
130
20
10

Tableau 2. Valeurs biologiques relatives (VBR) des
principaux phosphates.
Sources
Phosphate monosodique
Phosphate monocalcique
Phosphate bicalcique hydraté
Phosphate bicalcique anhydre
Phosphate monobicalcique

d’après INRA-AFZ, 2004

VBR (%)
100
91
85
76
80
d’après INRA-AFZ, 2004

Cependant, il faut considérer qu’il existe une
variabilité intra et inter matière première des teneurs
des différentes formes de P et de l’activité phytasique
(Jondreville, et al., 2007, Pointillart, 1994, Tran et
Skiba, 2005). Notamment, l’importante variabilité
intra matière première de l’activité phytasique
explique la difficulté de valoriser la phytase végétale
dans l’alimentation des animaux monogastriques.

2. BESOINS DE PHOSPHORE
Le phosphore est un élément essentiel au maintien et
au fonctionnement normal de l’organisme. Il est
présent de façon ubiquitaire dans les tissus et organes,
exerçant des fonctions extrêmement variées. Il s’agit
principalement de fonctions structurales (membranes
et os) ou de régulations. Environ 80% de P de
l’organisme sont stockés dans le squelette, les 20%
restant se répartissant dans de multiples molécules
telles que les nucléotides, les acides nucléiques, les
phospholipides (membranes cellulaires) et beaucoup
d’autres composés phosphorylés essentiels au
métabolisme. La carence phosphorée est reconnue
pour entraîner une perte d’appétit influant directement
sur les performances des animaux et une atteinte des
fonctions de reproduction. Par ailleurs, le phosphore
étant principalement localisé dans l’os, une carence de
ce dernier peut entraîner une détérioration de la
minéralisation osseuse accompagnée de troubles
locomoteurs et d’un risque accru de fractures.

Dans les tables INRA-AFZ, la valeur P des matières
premières correspond pour les volailles à leur teneur
en P disponible. Cette notion fait appel à une
utilisation globale de la source de P étudiée par
l’animal et pour laquelle le critère retenu est la
minéralisation osseuse (la majorité de P de
l’organisme est stockée dans le squelette). L’approche
utilisée est dictée notamment par le fait que les urines
et les fèces ne peuvent que difficilement être séparées
chez les oiseaux. La disponibilité des matières
premières est estimée en comparant l’efficacité
relative pour la minéralisation osseuse (teneur en
cendres du tibia ou des doigts) obtenue avec des doses
croissantes de P provenant de phosphate
monocalcique, pris comme référence, à celle de la
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Par ailleurs, les données de valeurs biologiques
relatives des différentes sources de phosphates des
tables INRA-AFZ (données EMFEMA) rendent
compte de la variabilité qui les caractérise. En dehors
de toute considération économique, elles indiquent
notamment que le phosphate monocalcique devrait
être privilégié par rapport au phosphate bicalcique.

La fédération européenne de la World Poultry Science
Association (WPSA) (Sauveur, 1985) avait proposé
une approche factorielle pour estimer le besoin des
volailles adultes. Cette approche faisait intervenir de
manière simplifiée un coefficient d’utilisation et une
valeur de besoin d’entretien valables pour toutes les
espèces. Une approche plus globale a ensuite été
privilégiée dans laquelle le besoin a été défini comme
l’apport de P permettant de maximiser les
performances et la minéralisation osseuse. D’une
manière générale, le besoin en P pour atteindre la
vitesse de croissance maximale est inférieur à celui
correspondant à la minéralisation maximale de l’os
(Larbier and Leclercq, 1992).
Les besoins en P des principales espèces de volailles
ont été déterminés il y a près de 20 ans (INRA, 1989).
Dans le système nord-américain, les normes NRC
(National Research Council) pour les volailles datent
de 1994 et sont basées sur des recherches publiées
entre 1952 et 1983 (NRC, 1994). La validité de ces
recommandations dans les conditions actuelles
d’élevage suscite donc des interrogations. En effet, les
souches commerciales utilisées aujourd’hui sont très
différentes de celles disponibles avant les années 90
du fait de la sélection génétique. De plus, les pratiques
d’élevage et d’alimentation ont substantiellement
évolué. Par ailleurs, il faut noter que ces
recommandations
sont
assorties
d’apports
recommandés de Ca élevés et pourraient être
modulées en fonction de l’apport de Ca, qui, nous le
verrons par la suite, joue un rôle déterminant sur la
disponibilité de P.

3.2. Utilisation de phytases microbiennes
Les phytases microbiennes sont utilisées depuis près
de 20 ans en alimentation animale et occupent
aujourd’hui une place majeure, retrouvée dans près de
95% des aliments pour poulets (source BASF,
CORPEN). Cette enzyme catalyse la libération de
groupements phosphates de l’acide phytique dans le
tube digestif des animaux. Différents types de
phytases sont disponibles sur le marché. Deux
catégories peuvent être déclinées selon le site où
l’hydrolyse du phytate est initiée. Les 3- et 6phytases libèrent préférentiellement le groupement
phosphate respectivement en position C3 et C6. On
recense des phytases dérivées d’Aspergillus niger qui
est une 3-phytase et de Peniophora lycii et
Escherichia coli qui sont des 6-phytases. Leur
incorporation dans les aliments doit être contrôlée
compte tenu de la thermo-sensibilité de l’enzyme,
notamment au moment de la granulation.
Dans le tube digestif du poulet, il apparaît que la
phytase exogène pourrait exercer son activité
d’hydrolyse majoritairement au niveau du jabot et du
proventricule-gésier où le pH semble le plus favorable
(Kerr, et al., 2000). Cependant, il faut retenir que
l’activité de la phytase dans les différents segments du
tube digestif ne réfère pas nécessairement au potentiel
d’hydrolyse du substrat. En effet, le phytate pour être
hydrolysé réclame une étape préalable de
solubilisation facilitée à des pH relativement bas
(Selle et Ravindran, 2007). Or, des constituants de la
ration, tels que le carbonate de Ca, pourraient
influencer ce paramètre clé (Shafey, et al., 1991) et
jouer sur l’efficacité de la phytase.
Il existe dans la littérature de nombreuses publications
traitant de l’effet des phytases microbiennes sur les
performances de croissance et la minéralisation
osseuse des volailles. Globalement, elles indiquent
que l’addition de phytase dans des régimes déficients
en P induit une amélioration significative de ces
paramètres.

3. AMELIORATION DE L’UTILISATION DE
PHOSPHORE
3.1. Sources de phosphore bien valorisées par les
volailles
L’inclusion dans les aliments de matières premières
détenant une activité phytasique intrinsèque élevée
représente une voie d’amélioration de la disponibilité
de P, non seulement de la matière première en
question, mais des autres ingrédients constitutifs de la
ration (Sauveur, 1989). Cependant, la phytase
végétale est particulièrement thermo-sensible pouvant
être inactivée à des températures supérieures à 7580°C (Jongbloed and Kemme, 1990). Les traitements
relatifs à la fabrication des aliments et notamment
l’étape de granulation (température élevée) vont donc
grandement influencer son efficacité. La valorisation
de la phytase végétale dans l’alimentation va donc
dépendre de cette étape.
D’après les travaux de Jondreville et al. (2007)
réalisés chez le poulet nourri avec des régimes à base
de triticale, il a été estimé que 250, 500 et 1000 PU de
phytase végétale pouvaient remplacer respectivement
0,46, 0,67 et 0,81 g de P apporté sous forme de
phosphate monocalcique.

4. IMPACT DU CALCIUM ET DE LA PHYTASE
SUR LA REPONSE DE POULETS DE CHAIR A
L’APPORT DE PHOSPHORE
De nombreuses études ont suggéré que l’effet de
l’apport de P sur les performances de croissance et la
minéralisation osseuse ne pouvait être dissocié de
celui de Ca et ont mis l’accent sur l’importance du
ratio Ca:P chez le poulet (Driver, et al., 2005, Rama
Rao, et al., 2006, Shafey, et al., 1990).
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sélectionnées, parues entre 1995 et 2006, traitaient de
l’effet de la phytase microbienne issue d’Aspergillus
niger introduite dans des régimes à base de maïs et de
tourteau de soja sur l’utilisation de P par des poulets
jusqu’à 21-22 jours d’âge. Au total, 203 traitements
différents, équivalents à 8 publications, ont été
répertoriés.
La réponse des animaux à l’apport de phosphore non
phytique (PNP) en fonction de l’apport de Ca et de
phytase en termes de consommation journalière
moyenne (CJM, g/j), de gain moyen quotidien (GMQ,
g/j) et de concentration de cendres tibiales ([cendres
tibiales], %MS) sont présentées à la figure 2. La
valeur de PNP a été calculée comme la différence
entre les concentrations de P total et celles de P
phytique estimées à partir des tables de composition
des matières premières (INRA-AFZ, 2004). Cette
fraction de P correspond donc au P non phytique
d’origine végétale et au P minéral.

L’effet délétère de Ca et ce, même à des niveaux
considérés comme normaux (0,8 à 1%), dans des
régimes bas en P, sur les performances de croissance
et la minéralisation osseuse chez le poulet a été
observé à de nombreuses reprises (Driver, et al., 2005,
Mitchell et Edwards, 1996b, Rama Rao, et al., 2006).
En parallèle, l’impact de la phytase microbienne sur
les mêmes critères a fait l’objet de nombreuses
publications. Cependant, les effets de Ca et de la
phytase sur la réponse des animaux à l’apport de P
n’ont jamais été réellement quantifiés.
Les données acquises contribueront à préciser les
conditions, en terme d’apports de Ca et de phytase,
pour lesquelles les apports de P minéral peuvent être
réduits sans compromettre les performances et le
statut osseux des animaux, ce qui revêt un intérêt
économique substantiel.
Compte-tenu de la masse de données disponibles dans
la littérature pour le poulet élevé jusqu’à 21 jours, une
méta-analyse a pu être envisagée. Les publications

Figure 2. Relation entre l’apport de phosphore non phytique (PNP) et: A) la consommation journalière
moyenne (g/j), B) le gain moyen quotidien (g/j) et C) la concentration de cendres tibiales (%MS) en fonction
de l’apport de Ca (6 et 10 g/kg) et de phytase (0 et 500 FTU/kg) chez des poulets nourris jusqu’à 21 jours
avec un aliment à base de maïs et tourteau de soja.
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En l’absence de phytase, pour des apports de PNP
faibles, l’augmentation de la concentration de Ca dans
les régimes aggrave la détérioration de la CJM et du
GMQ et ce, de façon d’autant plus importante que
l’apport de PNP est faible. En augmentant l’apport de
Ca de 6 à 10 g/kg avec 3,5 g/kg de PNP, la CMJ et le
GMQ sont diminués respectivement de 4,5% (46,4 vs
44,3 g/j) et 8,2% (32,9 vs 30,2 g/j) tandis que pour un
apport de PNP de 1,5 g/kg, les mêmes paramètres sont
diminués respectivement de 13% (34,3 vs 30.0 g/j) et
23% (22,5 vs 17,3 g/j). Au pH de l’intestin, le Ca
pourrait former des complexes insolubles de
phosphates de calcium (Ca2PO4) (Hurwitz et Bar,
1971), limitant par cette voie l’absorption de P. Il est
probable que la déficience phosphorée aggravée par le
Ca soit à l’origine d’une baisse d’appétit chez les
poulets (Underwood et Suttle, 1999) d’autant plus
marquée que les oiseaux sont déficients.
D’après les résultats de la méta-analyse, dans les
régimes contenant 10 g/kg de Ca, 4,5 et 4,4 g/kg de
PNP sont nécessaires pour maximiser respectivement
la CJM et le GMQ tandis que le simple fait d’abaisser
l’apport de Ca à 6 g/kg permet d’obtenir les mêmes
performances avec seulement 3,4 et 3,0 g/kg de PNP.
Rama Rao et al. (2006) avait montré des
performances similaires chez des poulets nourris de 2
à 14 jours d’âge avec des régimes contenant 9 g/kg de
Ca et 4,5 g/kg de PNP ou 6 g/kg de Ca et 3 g/kg de
PNP. Les recommandations utilisées à ce jour pour
couvrir les besoins de poulets de chair élevés jusqu’à
21 jours préconisent un apport de 10 g de Ca et de 4,2
g de P disponible (INRA, 1989) ou 4,5 g de PNP
(NRC, 1994) par kg de régime. Le besoin de PNP
recommandé pour un même apport de Ca correspond
donc environ à celui rapporté par la méta-analyse
(avec 4,4 g/kg pour le GMQ). Cependant, il apparait
clairement que les apports de PNP peuvent être
réduits sans conséquences délétères sur les
performances de croissance des poulets à condition de
réduire parallèlement les apports de Ca.
Il faut considérer que l’utilisation d’un ratio Ca:P
constant applicable à tous niveaux de P ne peut être
envisagé compte tenu des réponses des animaux. Le
ratio Ca:P permettant de maximiser les performances
devra être adapté à chaque niveau de P utilisé :
d’après les données de la méta-analyse, la
maximisation du GMQ était obtenue avec des
rapports Ca:P de 2,3 et 2,0 pour des apports respectifs
de PNP de 4,4 et 3 g/kg.

fixés simultanément, si un des deux éléments est
apporté en excès par rapport à l’autre, celui-ci sera
éliminé directement par voie urinaire.
D’après les résultats de la méta-analyse, en l’absence
de phytase, pour des apports de PNP faibles,
l’augmentation de Ca dans le régime des poulets
exercerait un effet délétère sur la [cendres tibiales] et
ce, de façon d’autant plus marquée que le PNP est
bas. Lorsque l’apport de Ca est augmenté de 6 à 10
g/kg avec 3,5 g de PNP/kg, la [cendres tibiales] est
diminuée de 1% tandis que pour un apport de PNP de
1,5 g NPP/kg, elle est diminuée de 11%. Driver et al.
(2005) avait rapporté une baisse de 12 et 15% de la
concentration de cendres tibiales en augmentant le Ca
de 4,4 g/kg à respectivement 8,5 et 10,4 g/kg
(PNP=2g/kg). La déficience phosphorée engendrée
par des apports faibles de P et aggravée par de fortes
teneurs de Ca pénalise donc la minéralisation du tissu
osseux en même temps qu’elle limite la croissance de
l’animal. Comme il a été développé précédemment, le
Ca en limitant l’utilisation digestive de P réduit la
quantité de P disponible pour la croissance du tissu
osseux. Cependant, la croissance du tissu osseux
réclamant des quantités importantes de Ca, celui-ci
peut devenir assez vite limitant : dans la méta-analyse,
un apport de Ca de 6 g/kg, comparativement à un
apport de 10 g/kg, devient insuffisant pour satisfaire
la minéralisation osseuse pour des apports de PNP
supérieurs à 3,7 g/kg. Tant que le P n’est pas limitant,
le maximum de minéralisation osseuse sera obtenu
avec des apports de Ca plus élevés.
L’optimisation de la minéralisation tibiale requiert des
quantités de PNP plus élevées que pour les
performances de croissance, comme évoqué
auparavant (Larbier et Leclercq, 1992) : pour 10 g de
Ca par kg, plus de 5,0 et 4,4 g/kg de PNP sont
nécessaires respectivement pour la [cendres tibiales]
et le GMQ alors que pour 6 g/kg de Ca, 4,2 et 3,0 g/kg
de PNP sont nécessaires. Le besoin de P plus élevé
pour la minéralisation osseuse que pour les
performances de croissance s’explique aisément par le
fait que la majorité de P de l’organisme est stocké au
niveau osseux (~75%).
Les résultats montrent donc qu’il est possible de
réduire l’apport de PNP, sans conséquences délétères
sur les performances, si l’apport de Ca est
simultanément abaissé. Cependant, cette baisse des
apports de Ca doit être maîtrisée pour ne pas
compromettre la minéralisation osseuse. Pour chaque
niveau d’apport de PNP, celui de Ca doit être adapté
de façon à favoriser l’utilisation digestive de P et la
maximisation des performances et de la minéralisation
osseuse.

4.1.2. Minéralisation osseuse

4.2. Utilisation de la phytase microbienne

Le phosphore et le calcium sont les constituants
majeurs de l’hydroxyapatite formant la trame
minérale de l’os, selon un rapport Ca:P de 2,1. Un
apport conjoint et équilibré des deux éléments est
donc essentiel à la croissance de l’os. Devant être

4.2.1. Performances de croissance

4.1. La maîtrise des apports de calcium, une voie
d’économie de phosphore
4.1.1. Performances de croissance

Les modèles générés dans la méta-analyse révèlent un
effet positif de l’addition de phytase (500 FTU/kg) sur
la CJM et le GMQ d’autant plus important que
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(2003) ont rapporté pour 500 FTU/kg de phytase des
équivalences de 1,17 et de 1,25 g de P (apporté
respectivement sous forme de phosphate défluoré et
de phosphate de potassium) pour des apports
respectifs de P total de 6,0 et 3,6 et un rapport Ca:P de
1,50 et 2,08.
Or, comme il a été suggéré par certains auteurs
(Driver, et al., 2005, Selle et Ravindran, 2007), et le
confirme notre méta-analyse, il apparaît difficile de
donner une équivalence unique à la phytase
microbienne puisque les apports de Ca, de PNP et de
phytase sont autant de facteurs qui influencent la
réponse de l’animal. Face à ce constat, il est légitime
de s’interroger sur la pertinence des équivalences
proposées dans la littérature qui ont généralement été
déterminées dans des conditions d’apport de P faible
et/ou de Ca élevé. La surestimation des équivalences
P dans la pratique pourrait s’avérer particulièrement
risquée et pourrait se traduire sur le terrain par des
pertes de performances et des défauts de
minéralisation chez les animaux. Le travail de métaanalyse réalisé permet donc de confirmer qu’en
fonction des apports de Ca et de PNP, les
équivalences doivent être adaptées. De surcroît, il faut
considérer qu’en fonction du critère choisi, les valeurs
d’équivalences sont différentes. Dans un régime
contenant 10 g/kg de Ca et 2 g/kg de PNP, l’addition
de 500 FTU/kg de phytase équivaut à 0,76 g/kg de
PNP pour le GMQ tandis que pour un apport de Ca de
6 g/kg, elle représente 0,63 g/kg. De plus, pour un
apport de 3 g/kg de PNP, l’ajout de 500 FTU/kg de
phytase permet une épargne de 0,60 et 0,23 g/kg de
PNP respectivement pour un apport de Ca de 10 et 6
g/kg. En utilisant le critère de [cendres tibiales], il
apparait que l’ajout de 500 FTU de phytase par kg
permet d’économiser 0,80 et 0,73 g de P pour des
apports de Ca de 10 et 6 g/kg respectivement et un
apport de PNP de 2 g/kg. L’économie de P pour un
apport de 3 g/kg est de 0,86 et 0,77 g respectivement
pour des apports de Ca de 10 et 6 g/kg.

l’apport de PNP est faible. L’apport de phytase
microbienne a pour effet d’augmenter la CJM et le
GMQ de seulement 2 et 1% pour un apport de PNP de
3 g/kg contre respectivement 27 et 37% pour un
apport de PNP de 1,5 g/kg (Ca = 6 g/kg). L’ajout de
phytase correspond à un apport de P supplémentaire
permettant de contrecarrer la déficience phosphorée et
la perte simultanée d’appétit induite par des régimes
pauvres en PNP.
Divers auteurs avaient auparavant proposé de réduire
les apports de Ca pour favoriser l’efficacité de la
phytase microbienne en empêchant la formation de
complexes insolubles entre le Ca et les phytates
(Qian, et al., 1997, Sebastian, et al., 1996).
Cependant, comme les témoins négatifs sans phytase
pour chacun des niveaux de Ca étudiés étaient
généralement absents dans ces études, une conclusion
plus adéquate avait été proposée par Driver et al.
(2005) selon qui les animaux présentaient seulement
de meilleures performances avec des rapports Ca:P
bas. Dans les modèles issus de la méta-analyse, la
réponse des animaux à la phytase est favorisée lorsque
l’apport de Ca augmente: pour un apport de Ca de 6
g/kg, la phytase provoque une hausse de 10 et 11% de
la CJM et du GMQ contre 15 et 21% lorsque l’apport
de Ca est élevé à 10 g/kg (PNP = 2 g/kg).
La réponse des animaux à la phytase est d’autant plus
marquée que l’apport de Ca est élevé ou que l’apport
de PNP est bas. Ainsi, plus l’animal est déficient en P,
plus grande est la réponse à la phytase comme il a
déjà été évoqué (Driver, et al., 2005, Selle et
Ravindran, 2007).
4.2.2. Minéralisation osseuse
Les modèles générés dans la méta-analyse ont révélé
un effet positif de l’addition de phytase (500 FTU/kg)
sur la [cendres tibiales] dépendant du niveau de PNP.
L’apport de phytase microbienne a pour effet
d’augmenter la [cendres tibiales] respectivement de
8% pour un apport de PNP de 3.0 g/kg contre 18%
pour un apport de PNP de 1.5 g/kg (1).
Parallèlement, comme pour les performances de
croissance, dans des conditions d’apports de P faibles,
la réponse des animaux à la phytase est exacerbée
lorsque le niveau de Ca augmente.
Comme pour les performances de croissance, plus
l’animal est déficient en P, plus il répond à la phytase
en termes de critères osseux.

4.2.4. Apports de calcium limitants pour la
minéralisation
Bien que la baisse des apports de Ca puisse favoriser
l’utilisation digestive de P, il faut considérer que le Ca
peut à son tour devenir le facteur limitant pour la
minéralisation osseuse et ce, notamment dans les
régimes supplémentés en phytase. Dans ces
conditions, même si l’addition de phytase favorise
l’absorption de P et améliore les performances de
croissance, le Ca peut ne pas être suffisant pour
permettre de fixer au niveau de la trame minérale de
l’os la totalité du P disponible dont l’excès sera
évacué par voie urinaire.
Il a été montré chez le poulet que la baisse des apports
de Ca de 8,3 à 5,3 g/kg, pour un apport de PNP de 3,5
g/kg, favorisait les performances de croissance mais
entraînait une détérioration de la minéralisation
osseuse avec une baisse de 5 et 7% respectivement du
poids sec et du poids de cendres du tibia (Létourneau-

4.2.3. Epargne de phosphore imputable à la phytase
D’après la revue de Selle et Ravindran (2007)
rassemblant diverses valeurs d’équivalences relatives
à la phytase issues de la littérature, il apparait que 840
FTU de phytase/kg pourraient en moyenne permettre
de remplacer 1 g de P minéral/kg. Cependant, il faut
noter que ces équivalences divergent beaucoup d’une
étude à l’autre, les critères de réponse considérés et
les conditions en termes de ratio Ca:P étant très
différents. Yonemochi et al. (2000) et Auspurger et al.
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phytique ouvre de nouvelles perspectives notamment
en termes de formulation. Elle constitue une base pour
la détermination d’équivalences P pour la phytase
microbienne prenant en compte les niveaux d’apport
de PNP et de Ca. Pour répondre aux préoccupations
économiques actuelles, une baisse des apports de P
minéral sans détérioration des performances de
croissance est concevable à condition d’abaisser
parallèlement le Ca. Retenons toutefois que cette
baisse des apports de Ca doit être maîtrisée,
notamment dans les régimes supplémentés en phytase
microbienne, le Ca pouvant devenir limitant pour la
minéralisation osseuse. Un équilibre d’apport entre P
et Ca doit donc être trouvé de façon à maintenir un
bon niveau de performances et une minéralisation
osseuse suffisante. Dans ce cadre, le ratio Ca:P
optimal est à définir pour chacun des niveaux d’apport
de P.

Montminy, et al., 2008). Dans cette même étude, le
dépôt de cendres par g de Ca ingéré était augmenté de
34% tandis que le dépôt de cendres par g de P ingéré
était diminué de 14% lorsque l’apport de Ca était
réduit. Ces résultats illustraient donc clairement une
augmentation de l’utilisation de Ca mais une
diminution de celle de P. Par ailleurs, il avait été
montré qu’en même temps que la baisse des apports
de Ca stimulait l’absorption de P, les pertes urinaires
étaient augmentées (Al-Masri, 1995).
Ces résultats soulignent donc la nécessité de maîtriser
la baisse des apports de Ca en vue de ne pas
compromettre la minéralisation osseuse et de prévenir
les problèmes locomoteurs qui pourraient lui être
associés.
CONCLUSION
La quantification des effets de Ca et de phytase sur la
réponse de poulets à l’apport de phosphore nonREFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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