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Résumé
Ces
d'un lot blé et d'un lot de mais a étédéterminéechezle pouletde 4 et 6 semaines.
La valeurénergétique
granulé,
sous
soit
complémentaire
avec
un
choix
grains
libre
entiers,en
céréalesont été diitribuéessoit en
forme de farine ou de granulés.Un lot de mais humide a égalementété testé en grains entiers (26%o
de céréalesen grains entierspar rapportau complémentaire
d'humidité).La part relativede consommation
de blé en grainsentiersest plus importantequecelle du
La
consommation
animaux.
l;âge
des
avec
augmente
alorsqu'elleestlégèrementinférieure
L'EMAn du blé est similairepour les trois formesde présentation,
ma-{s.
pour le mais en grainsentierspar rapportà la farine ou aux granulés.L'EMAn du mais présentéen grains
L'âgedespouletsn'a pasd'influencesur les valeurs
èntiersest similairepour les deuxformesde conservation.
obtenues.
énergetiques
Abstract
Energi valueof rvheatand maizepresentedin wholegrains,mashand pelletsin broilers
The energyvalueof wheatand maizewasdeterminedin four and six-week-oldbroilers.Cerealsrveresupplied
either inivhole grains in a freerhoice feedingwith a pelletedcomplementarydiet, or in mashedand pelleted
forms.Anotherbatchof wholetvet rnaize(moistureof 26%)was also studied.The cerealsin whole grains
grains
is
complementarydiet consrmptionratio increaseswith age of birds. Consumptionof wheat in whole
gr"æ., than tiroseof maize.Wheat AMEn is similar for the three feedingforms, whereasmaize AMEn is
itigt ty lorverin wholegrainsthanin mashedor pelletedforms.Maize AMEn in wholegrainsis similar for the
trn'ôpresewationforms.Age of broilershasno inlluenceon cerealenergyvalues'
méthode ont été revus récemment par Forbes et
Covasa(1996). Toutefois,peu d'informationssont
Les céréales,qui occupent généralementune place disponibles sur la valeur énergétiquedes cénlales
en grainsentiers.
prépondérante
dansI'alimentationdesvolailles,sont distribuées
classiquementintroduitesdansdesalimentsprésentés L'objet de cetteétudeest de mesurerchezle poulet de
du blé et du mais grain
en farine ou en granulés, après avoir été broyees chair l'énergiemétabolisable
à secou sous
classiquement
(ce
conservé
étant
dernier
premières.
Dans
seules ou avec d'autres matières
grains
entiers' Ces
en
par
inerlagù
humide
forme
les
(du
notamment),
pays
nord
de
I'Europe
certains
le
nutritionnistes développentI'utilisation de blé en valeurs sont comparées,pour le blé et maïs sec,à
grains entiersdansI'alimentationde leurs volailles. desformesde présentationplus classiques: farine et
Cette techniqueconsisteà distribuer simultanément granulé. Enfin, ces mesuressont conduitesà deux
ou alternativement à des poulets des céréales àgesdu poulet: en quatrièmeet en sixièmesemaine'
présentées en grains entiers et un aliment
complémentaire.Ceci devrait contribuer à diminuer l. Matériel et méthodes
descoûts
le prix de revientde I'aliment(suppression
de fabrication d'une partie de I'aliment, voire de Le lot de blé utilisé était de variété Soissons'Les
transportsi les céréalessont produitessur place) et deux lots de maTs(sec et humide) étaientde type
pourrait tron€r un intérêt en casde fortesutilisations denté.Le mals grain humide a été stockéen silo tour
par une
de céréales,comme c'est le cas actuellementen étanchepar inertage,et était caractérisé
eziude26%i".
en
tout
teneur
dépend
avant
de
economique
France.Sonintérêt
'des aliments, deux aliments
la maîtrise techniquede cette méthode,et donc des Pour la fabrication
performancesinduites.Les différentsaspectsde cette complémentaireset un premix ont été constitués
Introduction
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CIABLEAU l) : le complémentaireI érair introduit à
95,5yodansI'alimenttémoin(43,5yode maïs,40%o
de
tourteaude soja 48, 8yode gluten60 et 4%od'huile).
Le complémentaire2 était constitué de 9l% du
complémentaireI et de 9%ode premix (minéraux,
vitamines et acides aminés).Introduit à 50% (en
complémentdes céréales),il apportait les mêmes
quantités de minéraux, r,itamines et acides aminés
quel'alimenttémoin.
Les alimentsont étéfabriquéspar I'ITCF à la station
erpérimentalede Boignwille. Ils étaientprésentés
en

-farine (broyeurà marteaux,3000Umn,grille dé 2mm
de diamètre),ou en granulésà la vapeur (presseLa
Meccanica,typeCLM200,frlièrede 2,5mmx 35mm,
températuredu granuléà la sortie de la filière de
65"C). Pour I'étude des céréales en farine, le
complémentairc2 a été granulé, puis broyé avant
d'être mélangéavec la farine de la céréale.Lors du
calcul par diftrence, IEMAn du complémentaire
granulé rebroyea été supposéeidentique à celle du
complémentairegranulé déterminéeà I'aide du
régimetémoin.Le complémentaire
distribuéavecles
céréalesen grainsentiersétaitprésentéen granulés.

TABLEAU I : Compositiondesalimentsexpérimentaux
(7o)
Aliment
Céréale
Alimentation

Compll
Compl2
Blé
Mais sec
Mais humide
Premix

Compl2 Témoin
gralns
choix

,:t

Blé
farine

granulé

sralns

choix

MGH
gralns
choix

95,5

(s0)

(s:)

;
50

5;
50

rio)
(s0)

9.0

Mals sec
farine
sranulé

50

50

50

50

è:)

(s0)
45

0 : taux d'incorporations théoriques car les animaux sont en lihre choix; MGH : Mais Grain Humide

Les poussins
(mâlesISA JVl5) élevésau sol de I à
15jours ont été séparésen deux lots : d'un côté les
poussinsqui ont reçuen cageles alimentscomplets,
de I'autreceuxqui ont reçuen libre choix unecéreale
en grainsentierset un complémentaire.
Cesderniers
ont eu accèsdèsl'âgede I jour aux céréalesen grains
entiers(bléen grain entier,maisconcassé).
Les poulets (9 cagespar aliment) ont reçu leurs
aliments expérimentauxà la mise en cage (Jl5).
Chaque cage était équipée de deux mangeoires
recevantsoit le même aliment dans le cas des
aliments complets, soit le complémentaireet la
céréaleen grainsentiersdansle cas du libre choix.
Troispoussinspar cageont étéintroduitsà la miseen
lot pour faciliter l'apprentissage
aux mangeoireset
I'accèsaux grains entiers. Deux bilans successifs
(I2l-25 et J35-39)onr éré effecrués(17 heuresde
jeûne,55 heuresd'alimentationà volonté,17 heures
de jeûne). A la fin du premierbilan, un poulet par
cagea été retiré. et deux pouletspar cageont alors
été conservés.Les poulets ont toujours reçu les
mêmesalimentsau coursdesdeur bilanssuccessifs.

2. Résultats- discussion
Les consommations
despouletsau coursde cet essai
sont rapportéesdans le tableau 2 et sont toutes
expriméesen g de MS. Globalement,les poulets
nourris à basede céréalesentièresont un niveau de
consommation(complémentaire+ céréaleentière)
assezproche des autres formes de présentations.
Ainsi sur la totalité de I'essai,les consommations
sont respectivementde 2290, 2006 et 2122
gMS/pouletpour les alimentsà basede blé entier, de
maïssecentieret de maïshumideentier,contre2140
gMS/pouletpour les alimentscompletsen farine et
228a g\IS/poulet pour les aliments complets en
granulés.On peut remarqueren particulier que la
consommation
totaledespouletsalimentésà basede
blé entier est équivalenteà celle despouletsayant le
mieux consommés,c'est-àdire ceux ayant reçu un
aliment présentéen granulés.Le maïs présentéen
grains entiers conduit par contre à des
consommations
totalessignificativement
inférieures.

38

TABLEAU 2 : Consommationtotaledespoulets(gMS/poulet/j)
Aliment

Mais sec

Blé

Témoin

qranulé gralns

gralns

farine

choix
397u'
(30).
2l6uo

3ggub

40ga

212^b

22ga

Céréale
Alimentation
Jl5-J2l

J

J22-J24

2lgob

J25-J35

1254^

12g5" 1226"b

t2644

J36-J38

36lob"

392"
158)

390"

Total
J15-J38

2223^b

g0"o

u8)
(4e)

352nb'

P

ETR

farine
ab

4rsa

344o'

<0,001

46

rgzb

22fb

2ogao
(38)

<0,05

22

l l g70b

12644

332"

377ab

1224^D <0,01
42)
i+eh <0,001

choix

317"
(6)
l95b
B4)
t l68b
(42)
326"
(48)

MGH
grains
choix

granulé

371

2006c 2092b' 2277"
22904 2 lggab 229t"
(37)
H7)
(/Q
;MGH: Maïs Grain Humide
0 : part relative de céréalesen grains entiers

(r4).

(sr)

62
32

zlzzub' <0,001 r23
B9)

La part de grains entiers de céréales représente La valeur énergétiquedes céréalescalculée par
sur I'ensemblede I'essai,47oÂ,37oÂ, différenceestindiquéedansle TABLEAU 3.
respectivement,
totalepour le blé, le maïs
de le consommation
et3go/o
Ces valeurs ne diffèrent pas significativementen
secet le maïshumide(TABLEAU 2).
fonctionde l'âgedu poulet entre22-25jours et 36'39
jours,
quelleque soit la céréaleutilisée,sa forme de
De plus, cettepart relative de la consommationde
présentation
ou de conservation.Ces résultats
grains
avec
l'âge
des
entiers
évolue
céréalesen
divergent de ceux rapportéspar McCracken et al.
pouletset selonle typede grain.
cettepart est (1994) sur blé et sur mais avec des pouletsplus
Ainsi, pourdespouletsde 3-4 semaines,
plus importantepourle blé par rapportau maïs,cette jeunes(entre6-8 jours, 9-12jours et 13-20jours),
différence étant probablementà mettre en relation ainsi qu'avecceux de Lessire (1985). Celui-ci a
de l'énergiemétabolisable
avecles tailles différentesdes deux types de grain observéune augmentation
de l'âge du poulet,
fonction
mais
en
du
poulet.
le
blé
et
Pour
du
la
bec
du
taille du
relativementà
augmentationplus importanteentre2 et 4 semaines
maïs, les poulets consommentun peu plus tôt la
qu'entre 4 et 6 semaines, avec de plus un
formehumide,plus tendre,que le grain sec.Pour le
d'énergieplus important pour le blé
premierbilan digestif, les taux d'incorporationdes accroissement
descéréales
céréalesen grainsentierssontalors prochesde 50Vo quepour le mais.La valeur énergétique
jusqu'à
présent
poulet
été
a
l'âge
du
fonction
de
pour le blé et 35%pour le maïs,et sontsufftsamment en
approfondie.
d'être
peu
et
mérite
par
étudiée
élevéspoureffectuerun calcul différence.
Pour despouletsâgésde 5 à 6 semaines,la part de
du blé et du maïsne varie pas
continued'augmenter, La valeur énergétique
céréalesentièresconsommées
en farineet une
pour le blé et les 2 typesde chezle pouletentreuneprésentation
et atteintrespectivement
présentationen granulés.Ce résultatrejoint celui de
maisenviron 60't/oet 50%o.
Cané (1987)surcoqadulte,alorsquela granulation
TABLEAU 3 : Valeur énergétiquedes céréalesselon leur présentationet l'âge du poulet (EMAn en
kcaUkgMS)
Blé

Céréale
Présentation

Age:
J22-12s
136-J39

grarns

farine

sranulé

entier

Maïs sec
farine

sranulé

MGH
entier

Movenne

3670
3750
3930
3845
3485
3755
3 5l 5
3665
3735
3850
3890
3455
3765
3480
3740tJ
38904
38?04
3470c
3760ts
3495c
Moyenne
Effet Traitement(T) : P< 0,001
P sousH0 :
: NS
Effet Age (A)
: NS
InteractionTxA
:80
ETR
MGH:Maïs GrainHumide
améliorerl'énergiedu blé
non publié), ou chez le poulet (de 100 kcal environ
peutpar contrelégèrement
Wiseman et Inborr, 1990).
(3515
5 blés.
vs 3455kcal/kgMS, ITCF 1992 sur
chezle coq
3405
3465
3435c

39

La granulationsembledonc avoir peu ou pas d'effet . différentede leur endosperme(un blé hard et un blé
sur l'énergiemétabolisable
du blé et du mais.
soft). Cesauteursen concluentque la différencede
duretédu blé n'affectepas la capacitédu gésierà
L'énergiemétabolisabledu blé présentéen grains pouvoirbroyerles grains,et n'inJluepassur l'énergie
entiersest similairechez le pouletà cellesobtenues dont à pu tirer partie le systèmedigestifdu poulet.
avecdesprésentationsen farine ou en granulés.Par
contre,l'énergiemétabolisable
du mais présentéen Dansl'essaide SallahUddinet al. (1996),les graines
grains entiers est significativement inferieure aux
étaientintroduitesà destauxde 10,20,30 et 40%o
et
valeurs observéesen farine et en granulés (120
leur énergiea étécalculéepar extrapolationà 100%.
kcaUkgMS).L'énergiemétabolisable
du mals grain Dans notre essai,les pouletsétaienten situationde
en grains entiers est similaire, selon qu'il soit libre choix, avecpar conséquentune part de céréale
conservé
à secou sousformehumide.
consomméepar rapport à la consommationtotale
Ce résultat obtenuavec le blé en grains entiers est variable d'une cage à l'autre. Compte-tenu de
concordantaveccelui de SallahUddin et al. (1996), l'absenced'effet de l'âge, la valeur énergétiquedes 3
qui rapportedesvaleursénergétiques
équivalentes
de qpes de céréalesa pu être calculéepar régression
2 variétésde blé présentées
en grains entiersou en
(extrapolationà 100% de céréaleconsommée)en
granuléschez le poulet âgé de 19 à 27 jours. Ces regroupant les 2 âges de mesures(n=18). Les
deux blés étaient caractériséspar une dureté résultatssontprésentés
dansle TABLEAU 4.
TABLEAU 4 : Equations de régressionentre I'EMAn de I'aliment (y en kcallkgMS) et laparl de céréalesen
grains entiers consommées(x en 7o)
Céréale

Equation

Blé entier
Mais secentier
Mais humideentier

y = 3041+ 4,82x
y = 3 1 3 4+ 6 , 1 3x
y = 3 1 1 5+ 6 - 4 0x

L'EMAn descéréalesen grains entierscalculéepar
régressionest concordanteavec celle calculéepar
différence.De plus, les coeffrcientsde corrélations
obtenussont élevés,en particulierpour le mais, ce
qui signifie une bonne linéarité entre l'énergiedes
aliments et le tau.ri d'incorporationdes céréales.
L'énergiedes céréalesen grains entiers est donc
indépendante
(dans
de leur niveaude consommation
la gammedeconsommation
observée).

Variation
dex

2944
15-54
3141

f

0,5t
0,81
0.89

ETR

Extrapolation
à l00yo

43
35
20

3525
3745
3755

pour le maisen grainsentiers.La valeuralimentaire
(valeur énergétiqueen particulier) sembledonc ne
pas être un facteur limitant de l'utilisation des
céréales.
et en particulierdu blé, présentées
en grains
entierschezle poulet.
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