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Résumé 
 
 
L’objectif de cette étude a été de mener parallèlement et indépendamment à l’étude de caractérisation chimique 
et biochimique des produits présents sur le marché, des études expérimentales de valorisation zootechnique par 
les oiseaux : huile de palme brute, produits dérivés de palme et huiles végétales acides pures ou en mélange. 
Quatre études ont été conduites dans le cadre de la station de recherches zootechniques du GIE Euro nutrition 
entre août 1996 et janvier 2001. Les poids vifs et les croissances n’ont pas été affectés lors de l’utilisation 
d’huiles de palme brutes, d’huiles acides (20, 30 ou 50) ou de mélange de fractions de palme et d’acides gras de 
palme dans l’aliment. Les niveaux de consommation sont également restés similaires (différences non 
significatives au seuil de 10%) par rapport aux matières grasses de référence (graisse de couenne de porc et huile 
de colza brute). Dans un seul cas (huile de palme acide dans Expérience 1), l’Indice de Consommation 
Technique (ICT) a été augmenté (comme avec la graisse de couenne de porc) ; même si dans la même 
expérimentation, les ICT les meilleurs avaient été obtenus avec l’huile de colza brute ainsi que les huiles acides 
20 et 30 (p<0.10). A la condition préalable de qualifier correctement les produits utilisés, il est possible 
d’incorporer ce type de matières grasses dans l’alimentation des poulets de chair. 
 
 

Energie métabolisable et nature des acides gras Introduction  
Concernant les huiles acides, Ptichi et Nir (1993) ont 
également montré une moindre efficacité 
nutritionnelle des huiles acides issues des pâtes de 
neutralisation par rapport à la graisse de volaille. Dans 
une autre expérimentation, Vila et Esteve-Garcia 
(1996) ont montré que l’énergie métabolisable des 
huiles acides diminuait uniquement en fonction de la 
proportion d’acides gras libres saturés. 

 
 
La seconde partie de cette étude a consisté à mener, 
parallèlement et de manière indépendante à la 
caractérisation chimique et biochimique des huiles, 
acides gras de palme et mélange d’huile acides 
(Aubret et Huard, 2003), des études expérimentales de 
valorisation zootechnique de ces matières premières 
par les oiseaux (poulet de chair). Concernant les huiles brutes, Valencia et al. (1993) 

ont montré que les résultats zootechniques n’étaient 
pas affectés par la nature et le pourcentage 
d’incorporation des huiles brutes ou raffinées (palme, 
palmiste, maïs ou graisse de volaille). 

 
Ces matières premières pouvaient représenter des 
produits risqués sur le plan nutritionnel : manque de 
recul par notre industrie sur leur valorisation 
nutritionnelle et rareté des données bibliographiques.  

Energie métabolisable et caractérisation chimique  
Wiseman et al. (1992) ont montré que l’énergie 
métabolisable apparente de la ration de poulets de 
chair décroissait en fonction de l’incorporation 
croissante d’huile acide de tournesol de mauvaise 
qualité et ce, particulièrement, chez les animaux 
jeunes : le meilleur prédicteur de l’énergie 
métabolisable apparente étant le pourcentage d’acides 
gras libres ainsi que leur degré de saturation 
(Wiseman et Salvador, 1991). Vila et Esteve-Garcia 
(1996) ont montré que, outre l’âge des poulets de 
chair, les différences d’énergie métabolisable 
apparente entre huiles acides de tournesol et de soja 
étaient attribuables à la variation de la teneur en 
insaponifiable et à la fraction de la matière grasse non 

En effet, en matière de : 
 
Synergie des sources de matières grasses 
Kwakernaak et al (1995) ont montré une synergie 
entre les acides gras libres de soja et ceux du palme 
chez le poulet de chair en croissance et ce, quel que 
soit le taux d’incorporation (5 % ou 10 %). Jabbar et 
al. (1981) n’ont pas montré non plus de différence 
entre les huiles acides de colza issues des pâtes de 
neutralisation et le suif en cas d’utilisation séparée 
mais ont montré également une synergie entre les 
deux matières premières en cas d’utilisation conjointe. 
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TABLEAU 1 : Description des expérimentations éluable. Ces mêmes auteurs ont établi dans une 
troisième expérimentation une corrélation (r2 = 0.72) 
entre l’énergie métabolisable des sous-produits du 
raffinage des huiles et le ratio acides gras insaturés / 
saturés, la teneur en matière grasse non éluable et la 
teneur en insaponifiable.  

Expériences  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Dates 08/1996 10/1996 11/1999 01/2001
Nombre 

d’animaux 
120 72 144 144 

Nombre de 
traitements 

5 3 6 3 

Nombre de 
répétitions 

24 24 24 48 

Traitements Nature de la MG utilisée 
(en substitution) 

1 
Graisse 
couenne 
de porc 

Graisse 
couenne 
de porc 

Graisse 
couenne 
de porc 

Graisse 
couenne 
de porc

2 Huile de 
colza 

Huile de 
colza 

Huile de 
colza 

Huile de 
colza 

3 HVA de 
palme 

HVA 50 Huile de 
palme 

Huile de 
palme 

4 
HVA 20 - HVA 30 - 

5 HVA 30 - HVA 50 - 

6 - - Palme + 
PFAD 

- 

Matières 
premières 

Composition du régime de base 
(en %) 

Blé 15.0 % 40.2 % 48.9 % 54.1 %
Maïs 35.0 % 11.5 % - - 

Issues de blé 5.0 % - 5.0 % 7.5 % 
Pois - - 6.0 % - 

Tourteau de 
soja 48 

32.0 % 34.5 % 28.7 % 28.7 %

Graine de 
colza 

2.0 % - - - 

Graine de 
soja extrudée

- 4.0 % - - 

Farine de 
viande 55G

3.9 % - - - 

CMV 3.1 % 4.8 % 6.4 % 4.7 % 
MG testée 4.0 % 5.0 % 5.0 % 5.0 % 

 
Les études expérimentales ont porté sur les produits 
suivants : 

• huile de palme brute, 
• produits dérivés de palme, 
• huiles végétales acides pures ou en mélange, 

en comparaison avec les matières grasses utilisées 
alors, 

• graisse de couenne de porc, 
• huile de colza brute. 

 
L’ensemble de ces études ont été conduites dans le 
cadre de la station de recherches zootechniques du 
GIE Euro nutrition de Vienne-en-Arthies. 
 
  
1. Matériels et méthodes 
 
 
Les animaux, dans les quatre expérimentations 
conduites d’août 1996 à janvier 2001, sont des 
poussins mâles de l'espèce Gallus de souche Ross, 
âgés de 8 jours (élevage en poussinière de 300 
poussins au sol de 1 à 7 jours). Ils sont pesés et 
répartis en cage individuelle selon un dispositif en 
blocs complets équilibrés sur le critère poids vif. Les 
expériences sont conduites pendant 21 jours (de 8 à 
28 jours d’âge). L’aliment et l’eau ont été distribués à 
volonté. 
 
Les traitements expérimentaux sont comparés en 
fonction des performances zootechniques : bilan 
alimentaire pour : 

• le contrôle du poids vif des animaux en début 
et en fin de période (Poids), 

• la mesure de la croissance journalière ou 
Gain Moyen Quotidien (GMQ), HVA : Huile Végétale Acide 

PFAD: Distillats d’Acides Gras de Palme 
• la mesure de la consommation moyenne 

journalière (CMJ), 
MG : Matière Grasse 
CMV : Concentré Minéral et Vitaminique 
 • le calcul de l’Indice de Consommation 

Technique (ICT), rapport entre CMJ et 
GMQ. 

 

 
Les données ont été soumises à un traitement 
statistique complet : analyse de variance selon un 
dispositif en blocs complets équilibrés et données 
traitées par la procédure UNIANOVA de SPSS, 
comparaisons de moyennes selon la méthode de 
Newman et Keuls. Les moyennes ne présentant pas 
une lettre commune a,b,c diffèrent statistiquement 
(p<0.10). 
 
 

 



2.3. Expérience 3 2. Résultats  
   

TABLEAU 4 : Performances zootechniques 2.1. Expérience 1 
  1 

Graisse 
couenne 
de porc

2 
Huile 

de 
colza 
brute

3 
Huile 

de 
palme 
brute 

4 
Huile 
acide 

30 

5 
Huile 
acide 

50 

6 
Huile 
palme 

+ 
PFAD

Poids (g) 1428 1458 1479 1449 1495 1456
GMQ (g/j) 61.1 62.6 63.7 62.1 64.5 62.5 
CMJ (g/j) 106.6 110.2 110.3 111.6 113.0 109.3

ICT 1.748 1.765 1.735 1.799 1.758 1.749

TABLEAU 2 : Performances zootechniques 
 1 

Graisse 
couenne 
de porc 

2 
Huile de 

colza 
brute 

3 
Huile 

acide de 
palme 

4 
Huile 
acide 

20 

5 
Huile 
acide 

30 
Poids (g) 1326 1375 1353 1317 1346 

GMQ (g/j) 55.3 57.6 56.7 54.9 56.3 
CMJ (g/j) 86.2ab 86.0ab 88.7b 83.7a 85.6ab

ICT 1.560bc 1.495a 1.566c 1.527ab 1.522a
 

 On ne note pas d’effets régime (nature des matières 
grasses) sur le poids des animaux, le GMQ, la CMJ et 
l’ICT. 

La meilleure consommation est obtenue avec l’huile 
de palme acide (88.7 g/j) mais l’écart n’est pas 
significatif par rapport aux autres régimes (sauf avec 
l’huile acide 20). Le niveau d’acidité oléique des 
huiles (respectivement 77 %, 45 % et 55 % pour les 
régimes 3, 4 et 5) reflétant la forte proportion d’acides 
gras libres ainsi que la proportion élevée de composés 
polaires de ces huiles respectivement 55, 62.7 et 70.7 
% sur les régimes 3, 4 et 5) semblent donc ne pas 
avoir d’incidence négative sur la consommation des 
animaux. L’effet régime sur le GMQ n’est pas 
significatif. L’huile de colza et les huiles acides 20 et 
30 fournissent les meilleurs ICT (p<0.10). Seuls les 
régimes huile acide de palme et graisse de couenne de 
porc présentent des indices significativement 
dégradés. 

 
2.4. Expérience 4  
 

TABLEAU 5 : Performances zootechniques 
 1 

Graisse 
couenne de 

porc 

2 
Huile de 

colza brute 

3 
Huile de 

palme brute

Poids (g) 1464 1488 1498 
GMQ (g/j) 59.9 61.0 61.4 
CMJ (g/j) 96.3 97.0 97.8 

ICT 1.612 1.591 1.592 
 
Comme dans l’expérience précédente, les trois 
régimes (graisse de couenne de porc, huile de colza 
brute et huile de palme brute) ne sont pas 
significativement différents pour le poids des 
animaux, le GMQ, la CMJ et l’ICT. 

 
2.2. Expérience 2 
 

TABLEAU 3 : Performances zootechniques 
 1 

Graisse 
couenne de 

porc 

2 
Huile de 

colza brute 

3 
Huile acide 

50 

Poids  (g) 1433b 1383a 1435b 
GMQ (g/j) 59.2b 56.8a 59.3b 
CMJ (g/j) 94.7ab 91.0a 95.7b 

ICT 1.599 1.606 1.616 

 
 
Conclusion 
 
 
Au vu des résultats des quatre expérimentations 
zootechniques, on peut conclure que les poids et  les 
GMQ n’ont pas été affectés lors de l’utilisation 
d’huiles de palme brutes, d’huiles acides (20, 30 ou 
50) ou de mélange de fractions de palme et de PFAD. 
Les niveaux de consommation sont également restés 
similaires (différences non significatives au seuil de 
10%) par rapport aux matières grasses de référence 
(graisse de couenne de porc et huile de colza brute). 
Dans un seul cas (huile de palme acide dans 
Expérience 1), l’Indice de Consommation Technique 
a été significativement augmenté, comme avec la 
graisse de couenne de porc ; même si dans la même 
expérimentation, les ICT les meilleurs avaient été 
obtenus avec l’huile de colza brute ainsi que les huiles 
acides 20 et 30 (p<0.10). 

 
La graisse de couenne de porc et l’huile de colza sont 
les mêmes que celles précédemment utilisées dans 
l’expérience 1 : le niveau d’acidité oléique de l’huile 
acide 50 ayant été mesuré à 53.6 % avec un niveau de 
composés polaires totaux de 66.9 %. 
 
Les poids et les GMQ les plus élevés ont été obtenus 
avec la graisse de couenne de porc et l’huile acide 50 
(p<0.10). On note parallèlement une augmentation 
significative de la consommation pour le régime huile 
acide 50 par rapport à l’huile de colza. Par contre, les 
ICT n’ont pas été affectés. 
  

Les analyses effectuées dans le cadre de ces 
expérimentations n'avaient pas intégré toutes les 
connaissances acquises depuis lors (Aubret et Huard, 

 



 

2003). Il conviendra donc de mettre en relation, dans 
le cadre de futures expérimentations, les performances 
zootechniques d’une part et les critères analytiques 
pertinents identifiés lors de l’étude de caractérisation 
chimique et biochimique d’autre part (en particulier 
les teneurs en eau et impuretés,  teneurs en acides gras 
chromatographiables et stabilité oxydative). 
 
On peut donc, à la condition préalable de bien les 
qualifier, utiliser ce type de matières grasses dans 
l’alimentation des poulets de chair. Le comportement 
technologique de ces produits est également un 
facteur important à prendre en compte et à adapter à 
chaque process industriel des usines de fabrication 
d’aliments. 
 
De nouvelles investigations devront également être 
menées sur les autres espèces volailles (dindons, 
pintades, canards et pondeuses notamment). 
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