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RESUME 

 

L!enrichissement de la viande fraîche de poulets avec des acides gras n-3 a fait l!objet de nombreuses études en 

particulier pour les poulets standards à croissance rapide alors que les investigations sur les poulets à croissance 

lente utilisés pour la production Label Rouge sont rares. Le volume de produits transformés ne cessant de croître, 

il était par ailleurs nécessaire de s!assurer que la qualité nutritionnelle et sensorielle de la viande enrichie en 

acides gras n-3 n!était pas affectée par les procédés de transformation. Deux expérimentations ont été réalisées. 

Dans la première, 696 poulets mâles Ross 708 ont été élevés en conditions standards et dans la deuxième, 750 

poulets mâles JA 657 ont été élevés en conditions Label Rouge. Pour chaque essai, tous les poulets ont reçu les 

mêmes aliments croissance et démarrage contenant des huiles de palme et soja. Puis, les poulets standards et 

Label Rouge étaient répartis en 3 groupes à partir des âges de 21 et 57 jours, respectivement et nourris avec un 

aliment finition témoin ou à base d!huile de lin ou de graines de lin extrudées. Les aliments étaient aussi 

supplémentés avec de la vitamine E. Les poulets standards et Label Rouge ont été abattus à l!âge de 56 et 84 

jours, respectivement. Au total, 60 kg de filets de chaque lot ont été transformés en blancs de poulets par 

saumurage-cuisson. La source de lipides alimentaires n!a eu aucun effet sur les performances de croissance des 

poulets ni leur rendement en viande. L!utilisation de graines de lin extrudées et d!huile de lin a diminué 

l!engraissement des carcasses de poulets standards mais n!a eu aucun effet sur celui des carcasses de poulets 

Label Rouge. La qualité nutritionnelle des filets frais et transformés a été améliorée (teneur plus élevée en acides 

gras n-3) tandis que la qualité technologique de la viande et la qualité sensorielle des blancs de poulets étaient 

peu ou pas affectées.  

 

ABSTRACT  

 

Effects of dietary enrichment with n-3 fatty acids on the quality of raw and processed breast meat of high 

and slow growth rate chickens  

The enrichment of raw poultry meat with omega 3 fatty acids has been investigated in detail, particularly in high 

growth rate genotype standard chickens but not in slow growth rate genotype Label Rouge chickens have 

received less attention. With the increased development of processed poultry products, it is necessary to ensure 

that the nutritional and sensorial quality of meat enriched with n-3 fatty acids is not affected by processing. Two 

experiments were undertaken for this purpose. In the first experiment, 696 male Ross 708 chickens were reared 

under standard conditions, and in the second one, 750 male JA 657 chickens were reared under Label Rouge 

conditions. Within each experiment, all birds received the same starting and growing diets containing palm and 

soya oils. Birds were distributed into 3 groups from 21 or 57 days of age for standard and Label Rouge chickens, 

respectively, and fed a control, linseed oil or extruded linseed diet. Diets were also supplemented with vitamin E. 

Birds were slaughtered at 56 or 84 days of age for standard and Label Rouge chickens, respectively. A total 

amount of 60 kg of breast meat from each group was processed into white cured-cooked meat. The dietary 

treatment had no effect on the growth performance of chickens or meat yield. The use of extruded linseed or 

linseed oil only decreased the carcass fatness of the standard chickens but had no effect on the carcass fatness of 

Label Rouge chickens. The nutritional quality of raw and cured-cooked meat was improved (increased level of n-

3 fatty acids) whereas the functional quality of the meat and the sensorial quality of the processed products were 

not or slightly affected. 
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INTRODUCTION 

 

L!enrichissement de la viande fraîche de poulets avec 

des acides gras n-3 (AG n-3) a fait l!objet de 

nombreuses études chez le poulet standard. 

L!utilisation d!huiles de poissons riches en acides gras 

polyinsaturés à longue chaîne (AGPI LC) est le moyen 

le plus efficace (Bou et al., 2005; Rymer et al., 2010). 

Cependant, l!utilisation d!huiles de poissons à des 

concentrations supérieures à 1-2% dans les aliments 

pour volailles peut altérer la qualité sensorielle de la 

viande et accroître sa sensibilité à l!oxydation (Lopez-

Ferrer et al., 2001a). De plus, leur coût est élevé et les 

ressources marines ne cessent de diminuer. Il est aussi 

possible d!utiliser des huiles de lin ou de colza qui 

sont riches en acide linolénique, bien que dans ce cas 

la proportion des AGPI LC reste faible (Lopez-Ferrer 

et al., 2001b). Le volume de produits de volailles 

transformés ne cessant de croître, il était nécessaire de 

s!assurer que la qualité nutritionnelle et sensorielle de 

la viande enrichie en AG n-3 n!était pas affectée par 

les procédés de transformation. En France, les 

produits découpés et transformés sont issus 

essentiellement de poulets standards utilisant des 

souches à croissance rapide et très souvent de type 

lourd (76% de la production). La production Label 

Rouge utilise des souches à croissance lente abattues à 

l!âge minimum de 81 jours qui sont surtout destinées à 

une vente en carcasses entières (82% de la 

production). Toutefois, une part croissante de cette 

production est également utilisée pour la découpe et 

pourrait, à l!avenir, être utilisée pour la transfor-

mation. Cette étude avait pour objectif l!évaluation 

des effets d!un apport alimentaire en huile de lin ou de 

graines de lin extrudées en période de finition sur les 

performances de croissance, le rendement en viande, 

l!engraissement corporel et la qualité des filets frais et 

transformés de poulets standards lourds et de poulets 

Label Rouge. A cet effet, deux essais ont été réalisés.  

  

 

1. MATERIELS ET METHODES 

 

Essai 1 : poulets standards 

Trois lots de 232 poulets mâles Ross 708 (Grelier-

Perrot, Saint-Laurent de la Plaine, France) ont été 

élevés en conditions standards à l!unité expérimentale 

(PEAT) de l!INRA de Nouzilly (France). Chaque lot 

était réparti en 8 parquets. Tous les poulets ont été 

nourris à volonté avec les mêmes régimes de 

démarrage (0-10 jours, 11,8 MJ EM/kg, 214 g PB/kg) 

et de croissance (11-20 jours, 12,2 MJ EM/kg, 193 g 

PB/kg) contenant des huiles de palme et de soja. A 

l!âge de 21 jours, 3 régimes finition ont été 

distribués : contrôle (C : 1,2% huile de palme + 0.3% 

huile de soja), huile de lin (HL : 1,3%, Huilerie 

Coache, Vitz-sur-Authie, France) et graines de lin 

extrudées (GLE : 5%, Valorex, Combourtillé, France).  

Les 3 aliments étaient iso-énergétiques (12,1 MJ 

EM/kg) et iso-protéiques (180 g PB/kg). Ils étaient 

aussi supplémentés en vitamine E (Rovimix, DSM, 

Courbevoie, France) : 100 ppm dans l!aliment C et 

200 ppm dans les aliments HL et GLE. Les poulets 

ont été pesés aux âges de 1, 11, 21 et 56 jours. La 

consommation alimentaire a été mesurée sur ces 

mêmes périodes. A l!âge de 21 jours, la répartition des 

poulets a été modifiée afin d!avoir le même poids vif 

moyen et de réduire le nombre d!animaux à 25 par 

parquet. A l!âge de 56 jours, les poulets ont été 

abattus en conditions expérimentales  (PEAT, INRA 

Nouzilly, France).  

 

Essai 2: poulets Label Rouge  

Trois lots de 250 poulets mâles JA 657 (Boyé 

Accouvage, La Boissière en Gâtine, France) ont été 

élevés en conditions Label Rouge à l!unité 

expérimentale (PEAT) de l!INRA de Nouzilly.  Tous 

les poulets ont été nourris à volonté avec les même 

régimes de démarrage (0-27 jours, 12,1 MJ EM/kg, 

200 g PB/kg) et de croissance (28-56 jours, 12,1 MJ 

EM/kg, 170 g PB/kg) contenant des huiles de palme et 

de soja. A l!âge de 57 jours, 3 régimes finition ont été 

distribués : contrôle (C : 1,5% huile de palme + 0,3% 

huile de soja), huile de lin (HL : 1,8%) et graines de 

lin extrudées (GLE : 6,5%). Les 3 aliments étaient iso-

énergétiques (12,1 MJ EM/kg) et iso-protéiques  (160 

g PB/kg). Ils étaient aussi supplémentés en vitamine E 

(100 ppm dans l!aliment C et 200 ppm dans les 

aliments HL et GLE). Les poulets ont été pesés aux 

âges de 1, 28, 56 et 84 jours. La consommation 

alimentaire a été mesurée sur ces mêmes périodes. A 

l!âge de 56 jours, la distribution des poulets a été 

modifiée afin d!avoir le même poids vif moyen par lot 

A l!âge de 84 jours, les poulets ont été abattus en 

conditions expérimentales  (PEAT, INRA Nouzilly, 

France).  

 

Evaluation de la qualité des carcasses et des filets 

En fin d!abattage, un échantillon de filet a été prélevé 

et stocké à -20°C pour la détermination de la teneur en 

lipides et de la composition en AG (Chartrin et al., 

2005). Les carcasses ont été découpées après un  

ressuage de 24 h à +4°C afin de déterminer les rende-

ments en filets et cuisses-pilons et le pourcentage de 

gras abdominal. Sur les filets, nous avons mesuré, les 

paramètres CIE L*, a* et b* de la couleur, le pH 

ultime (pHu, Berri et al., 2005), les pertes à la cuisson 

et la résistance à une force de compression-

cisaillement (Honikel, 1998). L!indice TBARS  

(Lynch and Frei, 1993) a été mesuré après 1 et 8 ou 9 

jours de stockage à +4°C sous un film plastique et le 

rendement technologique après un procédé de 

saumurage-cuisson (Gigaud et al., 2010).  

 

Evaluation de la qualité des blancs  

Au total, 60 kg de filet de chaque lot ont été 

transformés en blancs par la société Fleury Michon 

(représentant 1 baratte puis 3 pains par lot) selon un 

procédé usuel de transformation en utilisant le moins 

d!additifs possible. Sur les blancs, nous avons mesuré, 

la teneur en lipides, la composition en acides gras et la 

résistance à une force de compression-cisaillement. 

Pour chaque essai, deux sessions d!analyse sensorielle 
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ont été réalisées avec 12 jurés entraînés sur 12 

tranches de blanc par lot emballées sous vide et 

stockées 6 et 13 jours à +4°C (essai 1) ou 10 et 16 

jours (essai 2) après transformation. Les jurés notaient 

la couleur (beige à rosée), l!homogénéité de la 

tranche, la tendreté, la jutosité, la texture grasse et les 

flaveurs de poulet et rance sur une échelle continue de 

0 à 10. 

  

Analyse statistique 

Les résultats de qualité sensorielle ont été testés par 

analyse de variance  (logiciel Minitab) en comparant 

les lots avec un test de Tukey. Tous les autres résultats 

ont été soumis à une analyse de variance (logiciel 

Statview) en comparant les lots avec un test de 

Newman-Keuls. Le seuil de signification est P < 0,05. 

 

 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

La source de lipides alimentaires n!a pas eu d!effet sur 

les performances de croissance, le poids vif à 

l!abattage et le rendement en viande des poulets 

standards et Label Rouge. Chez les poulets standards 

uniquement, le lot C avait un pourcentage de gras 

abdominal plus important que les autres lots (2,5 

vs. 2,2 et 2,3% pour les lots HL et GLE, respective-

ment). Une teneur élevée en AGPI dans l!aliment 

inhibe la lipogenèse chez les oiseaux (Lessire, 2001) 

et ceci pourrait expliquer l!engraissement moindre des 

poulets standards HL et GLE. Les poulets à croissance 

lente et abattus à des âges plus tardifs seraient moins 

sensibles à cet effet.  

La qualité technologique des filets des deux 

génotypes et leur sensibilité à l!oxydation n!a pas été 

affectée par la source de lipides alimentaires 

certainement grâce à la supplémentation en vitamine E 

des aliments. Chez les poulets Label Rouge, le pHu 

des filets du lot GLE était plus faible que celui des 

autres lots (5,64 vs. 5,71 et 5,73 pour les lots C et HL, 

respectivement) mais cela n!a eu aucune répercussion 

sur les autres paramètres de qualité.  

Chez les poulets standards, les blancs du lot GLE 

avaient une résistance à une force de compression-

cisaillement supérieure à celle des autres lots (7,57 

vs. 6,82 et 7,02 N pour les lots C et HL, respecti-

vement), mais cette différence de texture n!a pas été 

confirmée par l!analyse sensorielle. Chez les poulets 

Label Rouge, les blancs des poulets HL et GLE 

avaient une résistance à une force de compression-

cisaillement supérieure à celle du lot C (8,93 et 8,76 

vs. 7,97 N) et cette différence était confirmée par la 

note de tendreté, en particulier pour le lot GLE (4,67 

et 4,39 vs. 4,95). La tendreté de la viande cuite a un 

déterminisme multifactoriel lié à la structure du 

muscle (taille des fibres musculaires),  sa composition 

(teneur et solubilité du collagène, teneurs en eau et  

lipides) mais aussi le processus de transformation 

post-mortem (installation de la rigor mortis et 

protéolyse). Pour chaque essai, les poulets des 3 lots 

avaient le même poids moyen de filet et donc 

probablement les mêmes tailles de fibres. Pour les 

poulets standards, la teneur en lipides des blancs du 

lot GLE était la plus faible alors que la source 

alimentaire des lipides n!avait aucun effet sur la teneur 

en lipides des filets (Tableau 1). Pour les poulets 

Label Rouge, la teneur en lipides des filets des lots 

HL et GLE était inférieure à celle du lot C (Tableau 

1). Cette différence  ne concernait plus que les lots 

GLE et C pour les blancs (Tableau 1). 

Chez les poulets standards, les lots HL et GLE 

présentaient une teneur en AG n-3 plus importante 

dans les aliments (X 5,5 à 6,6), les filets (X 41,5 à 

44,6) et les blancs (X 6,4 à 7,9) que lot C. Chez les 

poulets Label Rouge, les lots HL et GLE présentaient 

également une teneur en AG n-3 plus importante dans 

les aliments (X 9,2 à 9,6), les filets (X 2,6 à 2,8) et les 

blancs (X 3,9 à 4,2). Pour les 2 essais, le ratio n-6/n-3 

n!excédait pas 5 dans les aliments des lots HL et GLE, 

limite recommandée pour la santé humaine (Givens et 

al., 2006). Dans l!étude de Lopez-Ferrer et al. 

(2001b), la teneur en AG n-3 était accrue dans les 

régimes (X 13 à 27) contenant 2 et 4 % d!huile de lin, 

et par conséquent dans les muscles de la cuisse des 

mêmes lots (X 4,5 à 7,2) par rapport à un régime 

témoin à base de suif. La teneur en AGS des aliments 

était plus élevée que celle mesurée dans notre étude. 

Chez les poulets standards et Label Rouge, 

l!augmentation de la teneur en acide linolénique  

(C18 :3 n-3) dans l!aliment a diminué le dépôt de 

C20:4 n-6 et accru le dépôt de C22:5 n-3 dans le filet 

illustrant la compétition pour les élongases et les 

désaturases impliquées dans la synthèse des AGPI LC 

à partir du C18:2 n-6 et du C18:3 n-3 (Lessire, 2001). 

La transformation par saumurage-cuisson a eu un 

faible impact sur la teneur en lipides et la composition 

en AG des filets. Elle a cependant accru la teneur en 

AGMI au détriment des AGPI dans les filets des 

poulets Label Rouge en affectant surtout les AG 

C22:5 et C22:6 n-3. Chartrin et al. (2005) ont  aussi 

montré que ce procédé de transformation avait peu 

d!impact sur ces paramètres.  

Finalement, à l!exception de la tendreté, les 

caractéristiques sensorielles des blancs étaient peu 

affectées par la source de lipides alimentaires. La note 

faible pour la flaveur rance a confirmé la faible 

sensibilité à l!oxydation des blancs.  

Malgré une teneur en acide linolénique plus 

importante dans les aliments destinés aux poulets 

Label Rouge des lots HL et GLE et un accès à un 

parcours extérieur qui pourrait accroître la 

consommation d!AG n-3 (Ponte et al., 2008), 

l!efficacité du dépôt d!AG n-3 dans le filet était 

supérieure chez les poulets standards (Tableau 1). Il 

en était de même pour les AG n-6. Plusieurs 

paramètres peuvent expliquer ces différences comme 

le rendement en filet et la teneur en lipides du filet qui 

sont plus faibles chez les poulets Label Rouge. L!âge 

d!abattage pourrait également affecter la conversion 

de C18:2 n-6 et C18:3 n-3 en AGPI LC qui pourrait 

être plus efficace chez les jeunes oiseaux (Rymer et 

Givens, 2006). Toutefois lorsque le niveau d!AG n-3 
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dans les aliments était faible (lots contrôles), 

l!efficacité du dépôt en AG n-3 dans le filet était 

supérieure chez les poulets Label Rouge. Toutefois, 

chez les poulets Label Rouge, la conversion du C18:3 

n-3 en C22:5 et C22:6 n-3 semble plus efficace, leur 

proportion dans les filets étant plus importante. Cet 

effet pourrait être induit par l!âge et/ou l!origine 

génétique des animaux. Enfin, au vu du niveau élevé 

en AG n-3 dans les aliments, la quantité déposée dans 

le filet est faible. Lopez-Ferrer et al. (2001b) ont 

démontré que les poulets étaient capables de convertir 

l!acide linolénique en AGPI LC dont la majeure partie 

reste stockée dans le foie au détriment du dépôt dans 

les muscles squelettiques.   

 

 

CONCLUSION 

 

L!augmentation notable de la proportion d!acides gras 

n-3 dans les régimes HL et GLE n!a pas eu d!effet sur 

les performances de croissance et le rendement en 

viande des poulets standards et Label Rouge. La 

qualité nutritionnelle des filets frais et transformés a 

été améliorée (teneur plus élevée en AG n-3) tandis 

que la qualité technologique de la viande et la qualité 

sensorielle des blancs de poulets n!étaient pas 

affectées à l!exception de la texture. Le procédé de 

saumurage-cuisson a eu peu d!effet sur la teneur en 

lipides et la composition en acides gras des filets. Les 

deux sources d!acide linolénique ont accru la teneur 

en AG n-3 des filets dans les mêmes proportions. 

L!efficacité de dépôt des AG n-3 était supérieure chez 

les poulets standards alors que la conversion du C18:3 

n-3 en C22:5 et C22:6 n-3 serait plus efficace chez les 

poulets Label Rouge. 
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Tableau 1 - Effets de la source alimentaire de lipides en période de finition sur la teneur en lipides (%) et la 

composition en acides gras (% acides gras totaux) des aliments, des filets et des blancs de poulets  

 

 Poulets standards Poulets Label Rouge 

 
    C HL GLE SEM 

Effet 

lot 
    C HL GLE SEM 

Effet 

lot 

Aliments (n=1)           

Teneur en lipides 4,00 2,41 3,30   4,05 4,02 3,79   

AGS 19,56 11,34 13,44   28,18 14,88 15,20   

AGMI 32,35 25,89 28,27   30,53 23,15 23,96   

AGPI 48,10 62,77 58,30   41,29 61,98 60,84   

    C18:2 n-6 44,99 43,20 31,96   38,89 39,06 38,73   

    C18:3 n-3 2,96 19,57 16,34   2,40 22,91 22,10   

    C22:6 n-3  0,15 0,00 0,00        

AG n-6  44,99 43,20 31,96   38,89 39,06 38,74   

AG n-3  3,11 19,57 16,34   2,40 22,92 22,10   

AG n-6/n-3  15,20 2,21 1,96   16,20 1,70 1,75   

Filets (n=14-16)           

Teneur en lipides 1,63 1,68 1,37 0,63 0,3499 0,76 a 0,62 b 0,65 b 0,14 0,0371 

AGS 35,55 a 32,46 b 31,72 b 2,34 0,0002 35,09 a 33,44 b 33,91 b 1,48 0,0167 

AGMI 54,17 44,08 45,08 2,42 0,4378 37,04 36,97 38,36 3,11 0,4471 

AGPI 19,29 b 23,46 a 23,20 a 2,25 0,0001 27,05 28,37 26,63 3,11 0,3292 

    C18:2 n-6 16,89 16,69 16,28 1,48 0,5399 19,53 19,04 18,08 1,70 0,1039 

    C20:4 n-6 2,26 a 0,96 b 0,66 b 0,93 0,0008 5,51 a 3,66 b 3,29 b 1,42 0,0006 

    C18:3 n-3 0,12 b 5,31 a 5,92 a 0,55 0,0001 0,96 b 3,85 a 3,84 a 0,57 0,0001 

    C22:5 n-3 0,02 b 0,47 a 0,30 a 0,24 0,0002 1,06 b 1,83 a 1,42 b 0,50 0,0011 

    C22:6 n-3  0,00 0,03 0,03 0,03 0,6674 0,55 0,73 0,58 0,27 0,1840 

AG n-6 19,15 a 17,66 b 16,94 b 1,89 0,0129 25,03 a 22,69 b 21,37 b 2,55 0,0028 

AG n-3  0,14 b   5,81 a 6,25 a 0,60 0,0001 2,02 b  5,67 a 5,26 a 0,75 0,0001 

AG n-6/n-3  136,79 3,04 2,71   12,39 4,00 4,06   

Blancs (n=6)           

Teneur en lipides 2,09 a 1,64 ab 1,16 b 0,31 0,0557 0,59 a 0,55 a 0,46 b 0,07 0,0120 

AGS 30,68 32,62 32,14 1,62 0,5609 34,05 a 32,04 b 32,72 b 1,14 0,0254 

AGMI 51,08 a 43,61 b 43,52 b 2,16 0,0325 44,26 a 41,59 b 40,59 b 1,30 0,0016 

AGPI 18,24 23,77 24,34 0,76 0,0002 21,70 b 25,88 a 26,35 a 1,56 0,0002 

    C18:2 n-6 15,96 17,04 16,84 0,54 0,1889 18,30 19,25 18,90 0,73 0,1279 

    C20:4 n-6 1,49 1,64 1,23 0,26 0,2722 2,14 1,66 2,08 0,46 0,2364 

    C18:3 n-3 0,79 c 4,51 b 5,54 a 0,27 0,0001 1,26 b 4,25 a 4,45 a 0,63 0,0001 

    C22:5 n-3 0,00 b 0,58 a 0,73 a 0,16 0,0079 0,00 b 0,72 a 0,93 a 0,11 0,0001 

    C22:6 n-3      0,00 b 0,32 a 0,34 a 0,09 0,0001 

AG n-6  17,45 18,68 18,07 0,61 0,2258 20,43 20,91 20,98 0,99 0,5895 

AG n-3  0,79 c 5,09 b 6,27 a 0,44 0,0001 1,27 b 4,97 a 5,38 a 0,73 0,0001 

AG n-6/n-3  22,09 3,68 2,88   16,09 4,21 3,90   

 

 
a-b 

Pour une ligne donnée, les moyennes non suivies des mêmes lettres sont significativement différentes. 

C = aliment contrôle contenant des huiles de palme et soja ; HL = huile de lin ; GLE = graines de lin extrudées 
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