Alimentation volailles

Connaître ses matières premières :
une des clés du succès
En production avicole biologique (ainsi que dans les autres filières animales), l’alimentation représente la
part la plus importante du coût de production. Les aliments sont composés de céréales, de tourteaux et
autres graines plus ou moins riches en protéines, d’huile ainsi que de minéraux et vitamines. Les céréales,
bien que présentant une teneur en protéines assez faible, peuvent représenter jusqu’à 40 % de la MAT
(Matière Azotée Totale) de l’aliment. Cependant, pour permettre de bonnes performances, elles doivent être
complémentées par des matières premières plus concentrées en protéines et en acides aminés essentiels.
| par Hervé Juin (Unité EASM1 de l’Inra du Magneraud)

D

eux projets de recherche (Casdar AviAlimBio, piloté par la Chambre régionale
d’agriculture des Pays-de-la-Loire,
et Core Organic II ICOPP, suivi en France par
l’Itab) ont été conduits pour, d’une part, mieux
connaître les principales matières premières
utilisées en production AB et mieux les utiliser et, d’autre part, avoir des données sur
des matières premières d’intérêt mais peu
connues et sur leurs limites d’utilisation.
Ces projets ont permis d’acquérir des données de composition (protéines, lipides, minéraux) et de digestibilité in vivo sur coq et poulet pour 33 matières premières AB.
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Des matières premières d’usage
courant mais de qualité variable
«(tableau 1). Le soja en graines ou en tour-
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Le soja, le pois, la féverole…
sont des matières premières courantes
pour l’alimentation des volailles.
Le lupin (en bas à gauche) est plus
faiblement utilisé

teau, le tourteau de tournesol ainsi que les protéagineux (pois, féverole) sont les sources de
protéines les plus utilisées en AB.
Les valeurs alimentaires des oléo-protéagineux AB en grains sont comparables à celles du
conventionnel, excepté pour les taux de cellulose, supérieurs en AB de 1 à 2 % en moyenne
pour les pois et féverole (Casdar ProtéAB).
Les procédés industriels pour l’extraction de
l’huile sont spécifiques en AB (en particulier l’absence d’utilisation de solvant chimique comme
dans les tourteaux expeller) et sont à l’origine
de différences de composition des tourteaux :
taux de protéines plus faible, taux de matière
grasse plus élevé en AB qu’en conventionnel. La
réalisation de mesures sur plusieurs échantillons
de soja et de tournesol montre une variabilité
forte de leur valeur nutritive, plus importante en
poulet qu’en coq adulte. Par ailleurs, la teneur en
AMEn2 n’est pas corrélée avec la teneur en lipides,
probablement en raison d’un effet du process.

Des matières premières peu
utilisées mais à ne pas négliger
«(tableau 2). Les concentrés protéiques (lu-

En aviculture, deux modèles sont
utilisés pour mesurer la
digestibilité des aliments : le poulet
en croissance pour les jeunes
animaux et le coq pour les
animaux adultes. Les deux
modèles ont été utilisés pour cette
étude, car ils ne réagissent pas de
la même façon, notamment pour
les produits riches en fibres et/ou
en facteurs antinutritionnels, ainsi
que les produits soumis à un
traitement technologique.
La méthode consiste à réaliser un
bilan individuel ingéré/excrété sur
8 coqs ou 10 poulets pendant
3 jours. En analysant les
constituants de l’aliment et des
excreta, on calcule le coefficient
d’utilisation digestive apparent
(CUDa) selon la formule suivante :
CUDa d’un nutriment = 100*
[(Teneur en Nutriment de l’aliment
* Matière sèche ingérée) –
(Teneur en Nutriment des excréta
* Matière sèche excrétée)] /
(Teneur en Nutriment de l’aliment
* Matière sèche ingérée).

Pour obtenir la digestibilité des
constituants d’une matière
première, on l’incorpore à une
base dont on connaît la valeur,
on mesure la digestibilité de
l’ensemble (base + matière
première), et on calcule ensuite
les valeurs pour chaque
constituant par différence,
en considérant l’additivité des
constituants. Les résultats
présentés dans les tableaux
correspondent donc à :

«CUDa N1 : Coefficient
d’Utilisation digestive apparent
calculé de la fraction protéique
contenue dans la matière
première. Plus il est élevé, plus
la protéine (ou l’acide aminé)
est bien valorisée par l’animal.
«AMEn : Energie métabolisable
apparente à bilan azoté nul
calculée de la matière première,
disponible pour l’entretien et
la production.
1. N pour azote
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zerne et riz) sont intéressants en raison de leur
teneur élevée en protéines, mais leur digestibilité
est inférieure à celle du soja et, dans le cas de la
luzerne, le taux d’incorporation est limité autour
de 5 à 6 %.
Les autres tourteaux testés présentent des
teneurs en protéines variables, mais surtout
contiennent tous des facteurs antinutritionnels
qui réduisent leur digestibilité et rendent leur
utilisation en l’état très limitée. Seul le tourteau
de chanvre a présenté des résultats de digestibilité intéressants et est bien toléré par les animaux.
La graine de lupin présente de bons résultats
de digestibilité, mais la présence de facteurs
antinutritionnels limite le taux d’incorporation
en volailles.
La technologie est une voie d’amélioration de
la valeur nutritive des matières premières, grâce
notamment à la suppression des enveloppes
riches en fibres, la destruction plus ou moins
importante des facteurs antinutritionnels, ou
l’effet positif de la chaleur sur l’assimilation des
nutriments : elle peut ainsi permettre l’utilisation
du lin ou améliorer la digestibilité du chanvre
ou des céréales. Mais le surcoût de ces procédés
peut en limiter l’intérêt.
Les drêches de brasserie présentent peu d’intérêt
en volailles. Ces produits humides sont plutôt à
privilégier pour les ruminants.

COMMENT MESURER LA DIGESTIBILITÉ
IN VIVO D’UN ALIMENT ?

Les tourteaux de tournesol biologiques peuvent présenter
une variabilité forte de leur valeur nutritive

TABLEAU 1 : VALEURS ALIMENTAIRES DES MATIÈRES PREMIÈRES LES PLUS COURAMMENT UTILISÉES EN AB
TENEUR SUR SEC

Soja
Tournesol

COQ

CUDa N5 (%)

AMEn
(Kcal /kg MS)

CUDa N (%)

3097

85,90 ± 3,09

3304

86,20 ± 1,30

3122

85,37 ± 3,39

3242

84,63 ± 3,80

7,19

2678

79,92 ± 5,43

3022

84,91 ± 2,38

12,24

3856

86,47 ± 4,36

3873

83,54 ± 3,48

12,97

2344

80,34 ± 5,80

2499

79,61 ± 6,10

25,43

16,90

2597

81,55 ± 4,72

2683

75,80 ± 4,30

91,18

22,05

18,25

2278

76,47 ± 2,05

2542

76,10 ± 4,15

Tourteau 4

91,50

21,76

17,77

2275

78,72 ± 3,48

2590

75,43 ± 4,07

Tourteau colza

88,84

31,78

12,79

2722

75,69 ± 3,38

2810

67,87 ± 3,80

Pois

87,37

22,87

0,89

3272

86,99 ± 4,66

3306

79,50 ± 7,75

Féverole (*)

87,74

31,04

1,05

3247

83,34 ± 2,10

3172

78,95 ± 5,57

MS1 (%)

MAT2 (%)

MG3 (%)

Tourteau 1

90,62

45,49

9,06

Tourteau 2

90,35

45,43

4,66

Tourteau 3

91,69

44,93

Graine extrudée

90,63

41,45

Tourteau 1

92,30

28,18

Tourteau 2

92,76

Tourteau 3

MATIÈRE PREMIÈRE

Autres

POULET
AMEn4
(Kcal /kg MS)

(*) : Féverole à fleurs colorées et à faible teneur en vicine et convicine
1. MS : Matière Sèche ; 2. MAT : Matière Azotée Totale ; 3. MG : Matières Grasses ; 4. AMEn : Energie métabolisable apparente à bilan azoté nul ;
5. CUDa N : Coefficient d’Utilisation Digestive apparent de l’Azote
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TABLEAU 2 : VALEURS ALIMENTAIRES DE MATIÈRES PREMIÈRES ENCORE PEU UTILISÉES MAIS INTÉRESSANTES
TENEUR SUR SEC

Concentrés
protéiques
Tourteaux
Céréales
cuites

COQ

CUDa N5 (%)

AMEn
(Kcal / kg MS)

CUDa N (%)

3267

71,56 ± 11,79

3530

72,90 ± 3,80

3,83

3765

71,60 ± 4,76

3790

71,58 ± 2,70

31,68

14,13

3135

81,88 ± 2,10

2692

73,30 ± 3,60

44,72

17,00

2818

86,63 ± 3,03

3644

90,84 ± 2,52

MS1 (%)

MAT2 (%)

MG3 (%)

Luzerne

93,40

52,31

ND

Riz

94,81

49,01

Chanvre

90,35

Sésame

91,63

MATIÈRE PREMIÈRE

Autres
produits

POULET
AMEn4
(Kcal / kg MS)

Cameline

90,50

34,55

15,95

ND

46,49 ± 26,03

2766

71,65 ± 4,62

Lin

92,01

40,65

12,15

ND

ND

2519

58,06 ± 17,70

Blé cuit

88,85

13,65

1,63

4013

78,32 ± 25,05

3754

64,12 ± 14,08

Orge déshydratée

91,12

11,27

2,38

3672

71,44 ± 18,42

3645

60,45 ± 11,69

Blé déshydraté

90,88

12,01

2,10

4299

86,67 ± 16,27

4068

64,18 ± 17,30

Graine Lupin blanc

88,93

35,64

10,85

3246

94,83 ± 3,68

3088

77,81 ± 3,66

Chanvre décortiqué

92,52

32,33

49,92

6453

86,74 ± 4,83

Drêche de brasserie

95,17

16,34

5,63

2191

74,15 ± 6,97

Extruflax Bio (*)

92,17

18,92

23,40

4472

79,80 ± 9,44

(*) Mélange extrudé à base de graines de lin et de céréales
1. MS : Matière Sèche ; 2. MAT : Matière Azotée Totale ; 3. MG : Matières Grasses ; 4. AMEn : Energie métabolisable apparente à bilan azoté nul ;
5. CUDa N : Coefficient d’Utilisation Digestive apparent de l’Azote

TABLEAU 3 : VALEURS ALIMENTAIRES DES MATIÈRES PREMIÈRES D’ORIGINE ANIMALE
TENEUR SUR SEC

Larves
d’insectes

COQ

CUDa N5 (%)

AMEn
(Kcal /kg MS)

CUDa N (%)

4755

62,68 ± 15,19

4709

77,65 ± 4,02

22,22

4517

74,72 ± 5,84

6134

78,06 ± 5,40

51,85

2,85

3837

100

2097

88,33 ± 3,20

9,57

1,77

3902

100

2834

29,58 ± 62,40

MS1 (%)

MAT2 (%)

MG3 (%)

Produit 1

73,90

37,76

35,03

Produit 2

94,89

47,23

Crépidule

91,35

Lactosérum (*)

96,30

MATIÈRE PREMIÈRE

Autres

POULET
AMEn4
(Kcal /kg MS)

(*) Les résultats du lactosérum sont très variables d’un individu à l’autre, en raison des perturbations du transit digestif qu’il entraîne.
1. MS : Matière Sèche ; 2. MAT : Matière Azotée Totale ; 3. MG : Matières Grasses ; 4. AMEn : Energie métabolisable apparente à bilan azoté nul ;
5. CUDa N : Coefficient d’Utilisation Digestive apparent de l’Azote

TABLEAU 4 : VALEURS ALIMENTAIRES DE FOURRAGES UTILISABLES POUR L’ALIMENTATION DES VOLAILLES
TENEUR SUR SEC

COQ

MS1 (%)

MAT2 (%)

MG3 (%)

AMEn4
(Kcal /kg MS)

CUDa N5 (%)

AMEn
(Kcal /kg MS)

CUDa N (%)

Produit 1

91,65

17,27

2,79

1059

58,27 ± 6,06

1094

48,01 ± 5,60

Produit 2

89,07

31,62

ND

523

63,80 ± 9,68

1642

70,82 ± 9,53

Fétuque

94,13

25,06

2,51

1364

82,10 ± 4,75

Ray Grass

93,82

27,53

3,14

1282

79,90 ± 4,53

Luzerne (séchée)

87,47

24,95

ND

1834

73,91 ± 10,92

2086

74,00 ± 3,75

MATIÈRE PREMIÈRE
Graminées Ortie
(foin)
(séchée)

POULET

1. MS : Matière Sèche ; 2. MAT : Matière Azotée Totale ; 3. MG : Matières Grasses ;
4. AMEn : Energie métabolisable apparente à bilan azoté nul ; 5. CUDa N : Coefficient d’Utilisation Digestive apparent de l’Azote

Quel avenir pour les produits
récolte, et leur impact sur le transit digestif est mal
d’origine animale ?
connu. Des travaux complémentaires sont néces«(tableau 3). Les produits d’origine animale saires pour mieux appréhender l’apport en nutri-

Les fourrages :
une ressource mal connue
«(tableau 4). L’accès au parcours extérieur est
une obligation en production AB. Les animaux
consomment la végétation, mais son intérêt
nutritionnel est peu documenté. La consommation de végétaux varie beaucoup mais elle peut
représenter jusqu’à 10 % de la matière sèche
ingérée chez le poulet. En réalisant des mesures
de digestibilité sur des aliments contenants des
végétaux séchés, nous avons pu estimer la valeur
nutritionnelle de plusieurs espèces. Les teneurs en
énergie métabolisable des végétaux sont faibles,
mais lorsque ceux-ci sont de bonne qualité, la
digestibilité apparente de l’azote est tout à fait
correcte. Cependant, les teneurs en protéines et
en fibres (notamment indigestibles) des végétaux
varient fortement selon l’espèce et le stade de

ments des végétaux consommés sur le parcours.

sition et la digestibilité des acides aminés de
trois matières premières ont été mesurées. Ces
résultats, comparés aux valeurs tables pour le
tourteau de soja, confirment la haute valeur
nutritive des crépidules, l’intérêt du tourteau de
chanvre, et la digestibilité médiocre du concentré protéique de luzerne.
Le nombre de matières premières riches en protéines pour l’alimentation des volailles est limité.
Les sources alternatives au tourteau de soja sont
peu disponibles et présentent soit des teneurs
inférieures soit des freins techniques – facteurs
antinutritionnels, appétence –, sociétaux ou
réglementaires à leur utilisation massive.
Une des solutions pour augmenter le taux de protéines des tourteaux est le décorticage de la graine
avant pression (en particulier pour le tourteau de
tournesol), mais les produits issus de ce type de
technologie sont encore peu utilisés sur le marché.
Dans tous les cas, afin de limiter les effets négatifs en formulation de la variabilité des matières
premières, notamment les tourteaux, et d’ajuster
les apports aux besoins des animaux, des anaQ
lyses chimiques sont indispensables.
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A propos des acides aminés
«(tableau 5). Lors de ces projets, la compo-

La présence de facteurs
antinutritionnels dans les graines de
lupins peut en limiter l’incorporation
dans le régime des volailles

ITAB

ne sont pas utilisés actuellement en aviculture
AB pour des raisons règlementaires et techniques (farines de poisson, usines d’aliment
multi-espèces3), de cahier des charges clients
(alimentation des animaux 100 % d’origine
végétale), ou d’image. Cependant, de nombreux
projets s’intéressent aux insectes et les produits
d’origine marine sont utilisés en Europe du Nord.
Les larves d’insectes présentent une teneur en
protéines et une digestibilité variables. Leur utilisation comme matière première nécessite des
travaux complémentaires et une évolution de la
réglementation.
Les crépidules (produit d’origine marine) sont une
source de protéines disponible et non valorisée
actuellement, de haute valeur nutritive. Leur
utilisation nécessite un séchage préalable avec
un coût important. Des travaux pour connaître
l’impact sur la qualité de la viande et vérifier l’acceptabilité par le consommateur sont à envisager.

Des études sont encore
nécessaires en ce qui concerne
l’apport des végétaux consommés
sur les parcours

POUR EN SAVOIR PLUS

«L’ensemble des données sera

3 Les protéines
animales
transformées (PAT)
seront, a priori,
toujours interdites
pour les ruminants.
Si elles sont un jour
autorisées pour les

disponible dans un cahier
technique au printemps 2015
auprès de l’Itab et de la Chambre
régionale d’agriculture des
Pays-de-la-Loire.

volailles, les usines
d'aliments devront
mettre en place des
process pour éviter
tout contact entre
les différents types
d'aliments

TABLEAU 5 : COMPOSITION ET DIGESTIBILITÉ DES ACIDES AMINÉS DE MATIÈRES PREMIÈRES INNOVANTES
TOURTEAU DE SOJA 46 (*)

CONCENTRÉ PROTÉIQUE
LUZERNE

CRÉPIDULE

TOURTEAU DE CHANVRE

Teneur
(% MS1)

CUDa2 (%)

Teneur
(% MS)

CUDa (%)

Teneur
(% MS)

CUDa (%)

Teneur
(% MS)

CUDa (%)

Lysine

2,65

91

3,12

61,8

2,93

100

1,08

92,4

Méthionine

0,62

91

1,08

56,7

0,97

100

0,71

100

(*) Valeurs issues des tables de composition pour du tourteau conventionnel (Inra 2002)
1. MS : Matière Sèche ; 2. CUDa : Coefficient d’Utilisation Digestive apparent
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