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Valeur nutritionnelle du triticale en comparaison au blé et performances de croissance en conditions 
d�élevage chez le poulet de chair  
 
La culture du triticale s�est développée de façon importante en France ces dernières années (300 000 ha en 2003) 
et l�alimentation animale demeure le débouché principal de cette céréale. Toutefois, les références de valeurs 
énergétiques du triticale chez le poulet de chair sont peu nombreuses. Deux essais de digestibilité chez le poulet 
de chair et le coq adulte ont été réalisés avec l�objectif de comparer la valeur énergétique du triticale par rapport 
au blé, à composition chimique similaire, et en tenant compte du niveau de viscosité spécifique (VS) de ces 
céréales. Parallèlement, un essai de performances de croissance sur poulets de chair a été réalisé chez un éleveur, 
avec des aliments formulés avec les mêmes lots de triticales et de blés. Les digestibilités des aliments croissance 
utilisés sur l�élevage ont été également mesurées chez le poulet de chair.  
Chez le poulet, l'énergie métabolisable du triticale est significativement supérieure (150 kcal /kg MS en 
moyenne) à celle du blé quel que soit son niveau de viscosité. Contrairement à la plupart des références, aucun 
effet de la viscosité du triticale sur l'EMAn n�a été observé. Dans le cas du blé, l�effet négatif de la viscosité est 
observé mais il reste relativement modéré (-110 kcal/kg MS). Aussi bien pour les triticales que pour les blés, les 
mesures de la viscosité jéjunale des aliments sont en accord avec les valeurs de VS mesurées sur les aliments et 
les matières premières. 
Chez le coq, et à niveau de VS équivalent, l'EMAn du triticale est inférieure à celle du blé (environ � 100 kcal/kg 
MS) et la viscosité n�entraîne pas d'effet négatif sur les valeurs énergétiques du blé ou du triticale. 
Les résultats de digestibilité obtenus sont confortés par des performances en élevage (10 à 36 jours) similaires 
entre les aliments formulés avec du blé et ceux formulés avec le triticale. Aucun effet de la viscosité n�est 
observé sur les performances d�élevage.  
 
 
Nutritional value of the triticale in comparison to the wheat and growth performances of broiler chickens 
 
The culture of triticale increased in France these last years (300 000 ha in 2003) and the animal feed remains the 
main outlet of this cereal. However, the references of energy values of the triticale for broiler chickens are little 
numerous. Two trials of digestibility for broilers chickens (trial 1) and adult cockerels (trial 2) were carried out 
with the objective to compare energy value of triticale in comparison of wheat, to the similar chemical 
composition, and at two levels of in vitro water extract viscosity (WEV) of these cereals. At the same time, 
another trial (trial 3) was carried out to measure the growth performances of broilers chickens in production 
conditions, with feed formulated with the same wheat and triticale batches. The digestibilities of diets used on 
the trial 3 were also measured in trial 2. The apparent metabolisable energy (AMEn) value of triticale for broiler 
chickens is significantly higher (150 kcal / kg MS) that the wheat whatever the level of viscosity is. Contrary to 
most of the references, no effect of the triticale viscosity on the AMEn was observed. In the case of the wheat, 
the negative effect of the viscosity was observed but it is relatively moderated (110 kcal / kg MS). In both 
triticale and wheat traitments, jejunal viscosity measures of diets are in agreement with WEV values measured 
on diets and raw materials. At equivalent WEV level, the AMEn of triticale for the adult cockerels is lower than 
wheat (approximately - 100 kcal / kg MS) and no effect of viscosity was observed on the energy values of wheat 
or triticale. The results of digestibility are consolidated by results of growth (10 to 36 days) similar between 
wheat diets and triticale diets. Viscosity did not have any effect on growing performances of broilers chickens. 
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INTRODUCTION 

La culture du triticale s�est développée de façon 
importante en France ces dernières années (plus de 
310 000 ha en 2004) et l�alimentation animale reste 
presque l�utilisateur unique de cette céréale. 
Toutefois, les références de valeur énergétique du 
triticale chez le poulet de chair sont peu nombreuses. 
Les quelques références existantes concernent des 
variétés qui ne sont plus représentées en France 
(Conan et al, 1992) ou des variétés produites à 
l�étranger et qui peuvent être génétiquement éloignées 
des variétés locales (Hughes et al, 2001).  
L�objectif de ce travail est de comparer la valeur 
énergétique du triticale par rapport au blé en tenant 
compte de l�effet du niveau de viscosité spécifique de 
ces céréales chez le poulet de chair et le coq adulte. 
D�autre part, une comparaison des performances de 
croissance de poulets de chair est réalisée 
simultanément avec les mêmes lots de blé et triticale, 
en conditions d�élevage. La digestibilité des 4 
aliments « croissance »  utilisés est également 
mesurée chez le poulet de chair. 

1. MATERIELS ET METHODES 

Les 2 variétés de triticale testées dans les trois essais 
sont fournies par RAGT, à partir de 4 lots de 
semences non traitées de la récolte 2003. Les variétés 
sont choisies pour leur niveau de viscosité spécifique 
(VS) forte (Carnac) et faible (Bellac). Afin d�obtenir 
des lots de blé comparables aux triticales, quant à 
leurs niveaux de VS et leurs teneurs en protéines, 2 
mélanges sont constitués à partir des variétés 
Isengrain et Charger pour la VS faible et Aztec pour 
la VS élevée. La composition chimique mesurée des 
lots de blé et triticale utilisés est présentée dans le 
tableau 1. Tous les aliments sont fabriqués par 
ARVALIS � Institut du végétal à la station 
expérimentale de Boigneville (91).  

1.1. Essai 1. Digestibilité des matières premières 
chez le coq adulte 

Deux blés et deux triticales (forte et faible viscosité) 
sont évalués. Les matières premières sont broyées à 
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 présentés en farine sont composés de 97 
% de blé ou de triticale et de 3 % d�AMV (1.0 % 
prémix + 1.3 % phosphate bicalcique + 0.7 % CaC03) 
et sans additif anticoccidien.  
Les animaux utilisés sont des coqs adultes intacts 
(non caecectomisés) de souche ISABROWN, âgés de 
19 mois. Ils reçoivent leurs aliments ad libitum. Le 
dispositif de l�essai est un dispositif en blocs avec 4 
aliments x 8 blocs. Le bilan digestif est effectué par 
collecte journalière des excréta les 72 dernières heures 
(48 heures d�alimentation 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.. Les fientes de chaque coq 
sont lyophilisées, broyées puis analysées. L�énergie 
métabolisable apparente puis l�énergie métabolisable 
à bilan azoté nul (EMAn) sont mesurées. Pour le 
calcul du bilan azoté, l�azote ingéré et l�azote excrété 
sont mesurés pendant le bilan digestif. 

1.2. Essai 2. Digestibilité des matières premières et 
des aliments croissance sur poulets de chair 

Deux types d�aliments sont testés, les aliments 
destinés à étudier la valeur énergétique du triticale et 
du blé chez le poulet et les aliments complets type 
croissance contenant ces céréales, utilisés dans l�essai 
3. Les aliments contenant la matière première à 
étudier (blé ou triticale), sont constitués de 50.0% de 
blé ou de triticale, 45.27 % d�un complémentaire 
(51.96 % de maïs ; 38.59 % de tourteau de soja; 5.25 
% de gluten 60 et 4.20 % d�huile de soja) et de 4.73 % 
d�AMV (avec anticoccidien) + acides aminés. La 
valeur alimentaire du blé et du triticale est calculée 
par différence avec la mesure de la digestibilité d�un 
aliment témoin (complémentaire + AMV + aa).  
Les matières premières de ces aliments sont broyées à 
l'aide du broyeur à marteaux FAO (3000 tr/mn, 64 
m.s-1) à la grille de diamètre 2 mm. Les aliments sont 
granulés à la vapeur à l�aide d�une presse La 
Meccanica, type CLM200, filière de 2,5 mm x 35 
mm, température du granulé à la sortie de la filière est 
d�environ 65 °C. Les conditions de fabrication des 
aliments de type « croissance » de l�essai 3, testés en 
digestibilité sont décrites plus loin. 
Chaque aliment est testé sur 8 cages de 1 poulet. Un 
bilan digestif est effectué de J20 à J23.  
Le bilan azoté est estimé par le gain de poids corporel 
pendant le bilan digestif. Des poussins mâles de 
souche ROSS PM3, sont mis en cages dès leur arrivée 
par groupe de 3 afin de faciliter leur adaptation. Ils 
reçoivent un aliment démarrage de «type industriel» 
(MAT = 21.7 %, EMAn = 2850 kcal/kg) jusqu�à J14. 
A J14 la mise en lot est effectuée sur le critère du 
poids corporel en constituant des blocs homogènes. 
Les 72 animaux retenus sont placés en cages 
individuelles et reçoivent les aliments expérimentaux. 
Le bilan digestif est effectué par collecte journalière 
des excréta les 72 dernières heures (55 heures 
d�alimentation et 17 heures de jeûne à la fin du bilan), 
après une période d�adaptation à l�aliment de 5 jours 
et une mise à jeun de 17 heures au début du bilan. Les 
fientes sont lyophilisées par cage. Après le bilan, les 
poulets sont réalimentés jusqu'à J24, puis euthanasiés 
pour prélever le contenu jéjunal afin de mesurer la 
viscosité jéjunale (VJ). Les performances de 
croissance de J14-J23 sont enregistrées 
(consommation, gain de poids, IC). 

1.3. Essai 3. Performances de croissance en 
conditions d�élevage 

Le bâtiment expérimental (faisant partie d�une 
exploitation agricole) de Centralys 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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36 cases de 5 m² pour les traitements expérimentaux. 
Dès leur arrivée 3240 poussins de souche Ross PM3 
sont répartis en 36 cases, soit 90 par case (18/m²). 
Quatre régimes (iso-proteiques, iso-énergétiques) 
pour chaque période d�élevage sont testés à partir des 
mêmes lots de triticales et blés utilisés dans les essais 
de digestibilité, sans ajout d�enzymes. Deux régimes 
suplementaires sont formulés avec les céréales à 
viscosité élevée pour tester l�effet d�une enzyme 
(avizyme 1300). Pour chaque niveau de viscosité, le 
triticale rentre en remplacement total du blé (taux 
d�incorporation : 31 %, 45 %, 52 % et 54 % 
respectivement en démarrage, croissance, finition et 
retrait) en gardant le reste des ingrédients 
(essentiellement T. soja, maïs, T. tournesol, huile de 
soja) le plus similaire possible. Les céréales 
visqueuses ne sont pas utilisées sur la période de 
démarrage. 
Les matières premières sont broyées à l'aide d'un 
broyeur à marteaux Gondard équipé d�une grille de 
diamètre 6 mm (3000 tr/mn, 64 m.s-1). Les aliments 
sont ensuite granulés à la vapeur à l�aide d�une presse 
Gondard, type V300, filière de 2,5 x 35 mm. 
Les animaux sont allotés en fonction de leur poids à 
J0 et de leur sexe et répartis dans les cases de manière 
à obtenir le même poids moyen par régime à J0. Les 
animaux sont ensuite pesés par case à chaque 
transition  alimentaire (9, 21, 28 et 36 jours d�âge). La 
consommation d�aliment est contrôlée par case et une 
observation de l�état de la litière est réalisée. 

1.4. Traitement statistique des données 

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 
suivant un plan factoriel 2 x 2.  

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats des différentes analyses chimiques sont 
reportés sur le tableau 1. Les principales, mais faibles, 
différences de composition chimique entre les lots de 
blé et triticale, choisis pour présenter les teneurs en 
protéines et VS similaires, sont : une teneur plus 
élevée en amidon (environ 1.5 � 2 points) et plus 
faible en parois insolubles (environ 2 points) des blés 
par rapport aux triticales. 

2.2. Essai 1. Digestibilité des matières premières 
sur coq adulte 

La digestibilité de l�énergie chez le coq (tableau 2) a 
montré des différences significatives entre les 
matières premières et le niveau de viscosité. 
Chez le coq consommant un régime quasi 
exclusivement constitué de blé ou de triticale (97 %), 
le triticale est légèrement (mais significativement) 
moins bien utilisée (78.4 %) que celle d�un aliment 
constitué de blé (80.8 %). L�EMAn des triticales chez 
le coq est inférieure (100 kcal/kg MS) à celle du blé, 
mais dans les deux cas plus élevée que celles 

rapportées dans les tables INRA �AFZ 2002 (mais les 
valeurs d�EB sont aussi plus faibles dans ces tables). 
Un effet significatif de la VS sur l�EMAn est obtenu. 
Les céréales les plus visqueuses (VS+) sont 
supérieures de 49 et 59 kcal/kg MS (pour blé et 
triticale) par rapport aux moins visqueuses (VS-). Ces 
différences sont probablement liées aux différences de 
composition chimique (MAT et EB) entre les VS- et 
VS+, mais aussi expliquées dans le cas du triticale 
peu visqueux par un coefficient de digestibilité de 
l�énergie faible.  

2.2. Essai 2. Digestibilité des matières premières 
chez le poulet de chair 

Chez le poulet de chair, l�énergie du triticale a été 
mieux valorisée que celle du blé avec des différences 
de 100 kcal/kg MS pour les lots à faible viscosité et 
de plus de 200 kcal/kg MS pour les lots à forte 
viscosité (tableau 2). L�EMAn des triticales a montré 
également une plus faible variabilité individuelle.  
Une meilleure utilisation de l�énergie des triticales en 
comparaison au blé chez le poulet de chair avait été 
déjà montré dans un essai multi espèces (Barrier-
Guillot et Métayer, 2001), différence qui ne s�est pas 
avérée sur les coqs, les dindons ou les canards. 
Nous n�avons pas d�hypothèses pouvant expliquer 
l�avantage énergétique du triticale par rapport au blé 
car leurs compositions chimiques étaient très 
similaires, le seul avantage du triticale étant un niveau 
de lysine supérieur mais qui ne peut pas expliquer les 
100-200 kcal/kgMS d�écart. D�autant plus que les 
triticales ont des teneurs en parois insolubles plus 
élevées. Les réponses sont peut-être à chercher sur la 
nature des glucides, ce qui pourrait expliquer 
d�ailleurs l�absence d�effet négatif de la viscosité 
malgré une teneur élevée en arabinoxylanes solubles 
des triticales.  
Aucun effet de la viscosité sur la digestibilité de 
l�énergie n�est constaté sur les triticales (76.5 %) alors 
que pour les blés on constate une réduction du blé 
visqueux (71.1 %) par rapport au non visqueux (74.4 
%), même si cette réduction est assez faible en 
comparaison à d�autres résultats obtenues (Barrier-
Guillot et al, 1997) sur des blés français. Néanmoins, 
les VJ mesurées sont en parfaite corrélation  avec les 
VS mesurées (r2 = 0.99) et ces dernières avec les 
teneurs en arabinoxylanes solubles, ce qui confirme 
l�effet, plusieurs fois rapporté dans la littérature 
(Grosjean et al, 1997 ; Skiba et al, 1999) sur 
l�augmentation de la viscosité du contenu jéjunale des 
animaux ayant consommé des blés contenant des 
polysaccharides non amylacées solubles. 
L�effet de ce phénomène sur l�utilisation de l�énergie 
est quant à lui plus controversé. Barrier-Guillot et al 
(1997) ont montré une réduction de l�EMAn des blés 
chez le jeune poulet liée à la viscosité et d�autres 
auteurs ont également montré cet effet sur des blés 
français et d�autres origines. Cependant, certains blés 
à forte VS n�ont pas pour autant une valeur 
énergétique moindre. Grosjean et al (1997) n�ont pas 
trouvé de relation entre l�EMAn et la viscosité 
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relative ou la teneur en arabinoxylanes, sur des 
certaines variétés françaises. La dureté des blés ne 
peut pas être retenue comme un facteur explicatif de 
ces différences car elle est similaire entre les blés. 
L�introduction de ces lots de céréales dans une 
formule croissance de type industriel a effacé toute 
différence entre traitements, sur la valeur énergétique 
(formulation iso énergie) mais aussi sur le coefficient 
de digestibilité de l�énergie se situant entre 70 et 71 % 
pour les 4 aliments. La mesure de la digestibilité de la 
matière grasse n�a pas montré de différences 
significatives, avec une moyenne de 84.4 %. La VJ 
mesurée conserve la hiérarchie entre les traitements 
mais les valeurs des aliments croissance à base de 
céréales visqueuses sont plus basses que celles 
attendues par rapport aux résultats des aliments 
expérimentaux. Un broyage plus grossier (6 mm) des 
matières premières de ces aliments ou des interactions 
avec d�autres ingrédients pourrait être à l�origine de 
ce phénomène. Une synthèse récente (Carré et al, 
2000) montre la complexité des relations entre la 
digestibilité d�un aliment, la granulométrie des 
ingrédients et la structure des parois.  
D�autre part, les anticoccidiens utilisés sont différents 
sur ces trois types de formules : dans les formules coq 
il n�y a pas d�anticoccidien, dans les formules poulet 
« digestibilité » l�anticoccidien utilisé est du 
Monensin alors que dans les régimes croissance il 
s�agit du Lasalocide. Nous n�avons pas d�éléments sur 
cet essai pour confirmer un effet quelconque des 
anticoccidiens sur la valorisation énergétique des blés 
et triticales ou encore son interaction avec les glucides 
de ces céréales. Néanmoins, une analyse des résultats 
d�EMAn des blés obtenues dans différents essais 
réalisés à ARVALIS (figure 1) montrent des valeurs 
plus faibles et plus variables pour les formules sans 
anticoccidien et ceci, avec des niveaux élevés de 
viscosité. 
 

Figure 1 - Relation entre l�EMAn des blés de différents 
essais et l�incorporation ou non d�anticoccidien dans les 

formules 
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2.3. Performances de croissance en conditions 
d�élevage 

Les performances obtenues en condition pratiques 
d�élevage ne montrent pas de différences, d�une part 
entre le blé et le triticale, et d�autre part, entre les 
deux niveaux de viscosité (tableau 3). 
Le poids moyen à 36 jours est similaire entre tous les 
traitements avec une moyenne pour les aliments à 
base de blé de 1922 g/poulet et de 1950 g/poulet pour 
les aliments à base de triticale (sans ajout d�enzymes). 
Les indices de consommation ne montrent pas de 
différences statistiquement significatives quelle que 
soient  la céréale utilisée ou le niveau de viscosité de 
celles-ci, les valeurs moyennes de 0 à 36 jours étant : 
1.86 pour blé VS- ; 1.85 pour triticale VS- ; 1.85 pour 
blé VS+ et 1.85 pour triticale  VS+. Par contre, l�IC 
est légèrement amélioré (p<0.001) par l�ajout 
d�enzyme dans les aliments blé VS+ (2.68%) et 
triticale VS+ (1.36 %). L�éleveur n�a relevé aucun 
problème d�élevage (litières humides ou autre). 
D�autres travaux récents ont déjà démontré la 
possibilité de remplacer le maïs par du triticale dans 
les formules poulet (De Brum et al, 2000 ; Camiruaga 
et al, 2001). 

CONCLUSIONS 

Les résultats de ces trois essais montrent que les 
triticales utilisés sont mieux valorisés chez le poulet 
de chair que des blés à même teneur en protéines et 
niveau de viscosité similaire. Chez le coq le résultat 
est inversé entre blé et triticale, mais les valeurs 
d�énergie sont plus élevées que chez le poulet. A 
différence du blé, la viscosité élevée du triticale n�a 
pas réduit sa valeur énergétique chez le poulet. Aucun 
effet négatif de la viscosité n�est révélé ni chez le coq, 
ni dans le cas des aliments croissance chez le poulet. 
En conditions d�élevage les triticales utilisés ont 
remplacé complètement le blé sans perte de 
performances. Il reste néanmoins à comprendre 
pourquoi certains céréales à viscosité élevée (in vitro 
et in vivo) ne posent pas des problèmes de 
digestibilité ou de performances chez le poulet. 
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Tableau 1 - Caractéristiques des matières premières utilisées dans les 
trois essais (% ou kcal/kg MS). 

Laboratoire d�Analyses Biochimiques d�ARVALIS - Institut du végétal 
 

Matière première VS faible VS élevée  
Viscosité spécifique Blé  Triticale Blé  Triticale 
Matière sèche 88.04 86.78 87.45 87.13 
Protéines 10.59 10.70 12.20 12.31 
Amidon Ewers 71.47 68.97 69.73 67.94 
Matière grasse 2.43 2.33 2.72 2.08 
Matières minérales 1.61 1.93 1.59 1.85 
Calcium 0.07 0.04 0.04 0.04 
Phosphore 0.32 0.36 0.35 0.38 
Cellulose brute 2.78 3.33 3.08 3.50 
Parois insolubles 11.0 13.38 11.05 12.89 
AX solubles 0.528 0.610 0.912 1.135 
Arabinose 0.306 0.345 0.470 0.571 
Xylose 0.294 0.348 0.566 0.719 
Arabinose / xylose 1.04 0.99 0.83 0.79 
Mannose 0.549 0.44 0.51 0.64 
Galactose 0.33 0.26 0.32 0.27 
Glucose 2.56 2.48 2.36 4.57 
VR 1.35 1.44 2.64 2.59 
VS (ml/g MS) 1.60 1.99 7.47 7.26 
Energie brute 4410 4420 4457 4429 
PS (kg/hl) 77.5 71.9 78.1 70.7 
Poids 1000 grains (g MS) 32.4 37.9 33.4 33.7 
Dureté 47  48  

 
Tableau 3 - Performances de croissance des poulets de chair 

en condition pratiques d�élevage (essai 3) 
 

 VS faible VS élevée VS élevée + enzyme 

 Blé Triticale Blé Triticale Blé  Triticale 

3498 3479 3523 3546 3487 3570 Consommation 
d�aliment 98 65 93 72 90 104

1921 1923 1945 1954 1960 1991 Poids vif 36 j 
 46 42 49 48 58 46

1.861 1.849 1.850 1.854 1.818 1.831 Indice de 
Consommation 0.021 0.015 0.012 0.028 0.030 0.015

Tableau 2 - Valeur énergétique des blés, des triticales et des aliments croissance chez le 
coq adulte et le poulet de chair (essais 1 et 2) 

 
 VS faible VS élevée Probabilité (1) 

 Blé Triticale Blé Triticale MP VS MP x 
VS 

Valeur énergétique des blés et des triticales chez le coq adulte 
EMA (kcal/kg MS) 3560 b 3449 d 3611 a 3507 c <0.001 <0.001 NS 
 28 43 20 12    
EMAn (kcal/kg MS) 3557 b 3440 d 3606 a 3499 c <0.001 <0.001 NS 
 28 38 26 7    
EMAn/EB (%) 80.6 a 77.8 c 80.9 a 79.0 b <0.001 0.0021 0.028 

0.6 0.9 0.6 0.2  
Valeur énergétique des blés et des triticales chez le poulet de chair et viscosité 
jéjunale des aliments 

EMA (kcal/kg MS) 3412 ab 3519 a 3306 b 3529 a <0.001 NS NS 
 118 71 164 92    
EMAn (kcal/kg MS) 3281 a 3381 a 3169 b 3387 a <0.001 NS NS 
 116 64 150 98    
EMAn/EB (%) 74.4 a 76.5 a 71.1 b 76.5 a <0.001 0.078 0.078 

2.6 1.4 3.4 2.2  
VJ à J24 (cP) 3.3 a 4.1 a 6.8 b 8.7 c 0.021 <0.001 NS 
 0.4 1.1 1.3 1.9    

Valeur énergétique et viscosité jéjunale chez le poulet de chair des aliments 
croissance à base de blés et des triticales  

EMA (kcal/kg MS) 3294 3311 3290 3306 NS NS NS 
 79 42 65 77    
EMAn (kcal/kg MS) 3128 3122 3140 3140 NS NS NS 
 70 64 38 74    
EMAn/EB (%) 70.9 70.2 70.2 70.1 NS NS NS 

1.6 1.5 0.8 1.7    
CUD MG (%) 85.4 84.4 84.4 83.4 NS NS NS 
 2.2 1.6 1.8 3.3    
VJ à J24 (cP) 2.7 a 4.8 b 3.6 a 5.7 b <0.001 0.014 NS 
 0.3 1.0 0.8 1.5    

 
Chiffres en italique : écart-type d�échantillonnage 
(1) Probabilité des facteurs : MP : Matière Première ; VS : Viscosité spécifique ; MP x VS : Interaction  
a, b, c, d : groupes homogènes par le test de Newman et Keuls (P<0,05) 


