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2. INTRODUCTION 

Le travail génétique réalisé a été considérable au cours des dernières années. Cependant, aliments et 
techniques d’alimentation sont les clés qui permettent d’extérioriser le potentiel génétique des poules pondeuses, 
en termes de productivité, qualité d’œufs, comportement… Nous scinderons dans ce guide nos recommandations 
pour souche : Brune et Blanche. Elles sont applicables aux commerciales, comme aux parentales à condition d’une 
qualité générale irréprochable (matières premières, fabrication, distribution…) 

Aujourd’hui, face à la volatilité des prix et la variabilité des matières premières, différentes approches 
peuvent être envisagées pour la formulation (utilisation de coproduits, d’enzymes…) pour fournir les nutriments 
essentiels aux pondeuses tout en respectant une bonne présentation de l’aliment. 

Ce guide, à vocation informative, est une compilation de données bibliographiques et terrain, teinté de 
l’expérience de nos équipes. Nos recommandations en énergie, protéines, acides aminés, minéraux et vitamines 
sont des indications d’ordre général quant aux valeurs optimales. Elles peuvent être affectées par des facteurs 
environnementaux, sanitaires, techniques ou autres, et dans tous les cas, elles doivent être interprétées et 
ajustées par un nutritionniste local en fonction des performances observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Note : Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des 
résultats obtenus sur nos propres animaux d’expérimentation ou sur les animaux de nos clients. Les données de ce 
document ne sauraient en aucun cas garantir l’obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, 
densité ou environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), 
nous ne donnons aucune garantie d’adéquation au but, à la performance, à l’usage, à la nature ou à la qualité des 
animaux. Novogen ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans 
ce document. 
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3. PHYSIOLOGIE DISGESTIVE DE LA POULE 

Le tube digestif des volailles étant plus court que celui des autres espèces monogastriques, l’alimentation y 
circule plus rapidement. Les particules non digestibles commencent à être excrétées trois heures après l’ingestion, 
et on peut considérer que la majorité de l’ingéré non digestible est évacuée après seulement huit heures de transit. 

3.1. LE BEC ET LA CAVITÉ BUCCALE 
Avant tout, le bec est l’organe de préhension des aliments. Il est composé de deux parties : la mandibule 

supérieure et la mandibule inférieure. Recouverte d'un épithélium muqueux, la cavité buccale est délimitée par les 
bords et le pharynx. Les limites avec le pharynx sont difficiles à préciser anatomiquement (d'où le nom de bucco-
pharynx donné à l'ensemble bouche et pharynx). En l’absence de lèvres et de dents, l’aliment n’est pas mâché et 
l’eau directement avalée. La langue n’est pas flexible et bouge uniquement d’avant en arrière lors des repas et 
abreuvements. 

Bien qu’il y ait des glandes salivaires bien développées et une sécrétion abondante de salive, il y a très peu 
d’activité enzymatique dans la bouche mais principalement une lubrification de l’aliment pour faciliter son passage 
dans l’œsophage. 

3.2. L’ŒSOPHAGE 
Long de 25 cm chez la Poule, l'œsophage est un organe tubuliforme musculo-muqueux qui assure le transit 

des aliments de la cavité buccale au proventricule. Il est situé à droite de la trachée. Avant de pénétrer dans la 
cavité thoracique, il se renfle en un réservoir : le jabot. L'œsophage est tapissé sur toute sa longueur d'une 
muqueuse aux plis longitudinaux très marqués. Il possède une musculature longitudinale interne très développée 
et est très dilatable. 

3.3. LE JABOT 
Organe de stockage d’aliments, le jabot est un élargissement de l'œsophage en forme de réservoir situé à la 

base du cou. Il se présente chez la poule sous la forme d'un sac ventral très extensible qui adhère dans sa partie 
ventrale à la peau et aux muscles sous-cutanés du cou. Sa paroi, qui est très fine, a une musculature lisse peu 
développée mais riche en fibres élastiques permettant la libération progressive des particules alimentaires dans le 
proventricule. C’est le lieu d’hydratation du bol alimentaire et de délitement des granulés. Quand les parties 
inférieures du tube digestif sont vides, l’aliment ne reste pas dans le jabot mais transite directement dans le 
proventricule. A l’inverse, lorsque le gésier est plein, le jabot est utilisé à des fins de stockage de l’aliment, 
notamment pour constituer des réserves pour la période nocturne. 

3.4. LE PROVENTRICULE 
Le proventricule, aussi dénommé ventricule succenturié, est un renflement fusiforme (de 3 cm de long en 

moyenne chez la poule) dont la muqueuse est très riche en glandes libérant du mucus, de l’acide chlorhydrique, du 
pepsinogène et des lipases. C’est l’estomac chimique, il permet d’amorcer l’hydrolyse des protéines et la 
solubilisation quotidienne de 8 à 10 g de carbonate de calcium. Le transit des aliments ne dure que quelques 
minutes dans le proventricule. 

3.5. LE GÉSIER 
Le gésier est l'organe le plus volumineux de la poule (6 à 8 cm de long, avec un poids d'environ 50 gr vide et 

100 gr plein). De forme sphéroïde et de cavité sacculaire, il est très musculeux. Ses deux muscles principaux 
s'unissent de chaque côté de l'organe par deux surfaces tendineuses nacrées : les centres tendineux. Cet estomac 
physique est très extensible pouvant broyer des particules grossières telles les graines entières de céréales. 
L’acide chlorhydrique produit dans le proventricule poursuit son action de lyse et de solubilisation du carbonate de 
calcium dans le gésier pour solubiliser les sels minéraux (carbonate de calcium et phosphates), ioniser les 
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électrolytes et détruire les structures tertiaires des protéines alimentaires. De la même façon, la pepsine, unique 
enzyme gastrique, ne peut agir efficacement dans la lumière du proventricule mais contribuera à hydrolyser les 
protéines dans la cavité du gésier. Pendant la période de calcification, le gésier se contracte au rythme de trois 
contractions par minute pour expulser une solution riche en calcium. 

3.6. L’INTESTIN GRÊLE 
Long d’1m20 réparti en trois parties, l’intestin grêle est le principal lieu d’absorption des nutriments (85%) : 

• Le duodénum : il débute au pylore puis forme une grande anse qui enserre le pancréas. Contournant 
le gésier, cette anse est la partie la plus ventrale de l'intestin dans la cavité abdominale. Le duodénum 
reçoit trois canaux pancréatiques et deux canaux biliaires au niveau d'une même papille. 
L'emplacement de cette papille marque la fin du duodénum et le début du jéjunum. 

• Le jéjunum est divisé en deux parties. L'une proximale, qui est la plus importante : c’est le tractus de 
Meckel (résidu du canal reliant le tube digestif embryonnaire au sac vitellin). L'autre distale, qui 
s'appelle l'anse supraduodénale. 

• L’iléon est court et rectiligne, son diamètre et sa longueur sont variables. 

• Structurellement et de longueur similaire, le jéjunum et l’iléon diffèrent peu. A eux deux, ils 
représentent la plus importante surface d’absorption du tube digestif grâce au péristaltisme et au 
péristaltisme reverse qui brassent le chyme alimentaire, favorisant ainsi l’hydrolyse et l’absorption des 
lipides. Le suc intestinal contient du mucus, des électrolytes et des enzymes. La bile, secrétée par le 
foie et déversée dans le duodénum, renferme des sels biliaires et des lipides. Quant au suc 
pancréatique, il permet l’hydrolyse des protides, des glucides et des lipides. 

3.7. LES CAECA 
Les volailles ayant un colon très réduit et un rectum très court (7 cm), les caeca constituent l’organe 

d’absorption d’une partie de l’aliment non digéré et de réabsorption de l’eau. Un caecum se présente comme un 
sac qui débouche dans le tube intestinal à la jonction de l'iléon et du rectum au niveau d'une valvule iléocæcale. 
Bien que les caeca soient riches en flore bactérienne, la fermentation bactérienne y joue un faible rôle dans 
l’absorption des nutriments. Le péristaltisme reverse rejette l’aliment non digéré venant du colon vers les caeca, 
privilégiant les parties liquides aux solides. La décharge fécale se fait via les caeca cinq à huit fois par jour. 

3.8. LE CLOAQUE 
Le cloaque est la partie terminale de l'intestin dans laquelle débouchent les conduits urinaires et génitaux. Il 

est formé de trois régions séparées par deux plis transversaux plus ou moins nets : 

• Le coprodéum, lieu de collecte des excréments, est une dilatation terminale du rectum. C'est dans ce 
coprodéum que s'accumulent les fèces et les urines avant leur émission. 

• L'urodéum, segment moyen du cloaque. Il reçoit les conduits génitaux et urinaires. Dans sa paroi 
dorsale débouchent les deux uretères, ainsi que les deux canaux déférents chez les mâles ou 
l'oviducte chez les femelles. 

• Le proctodéum, résulte d'une dépression de l'ectoderme embryonnaire et s'ouvre à l'extérieur par 
l'anus. Chez les jeunes oiseaux, il est relié par un canal à la bourse de Fabricius. Le cloaque s'ouvre à 
l'extérieur par l'orifice cloacal : fente verticale fermée par deux lèvres horizontales. 

 

 

 

http://www.solutionbio.fr/prix-urinaires.html
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Figure 1 : Appareil digestif de la poule 
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4. BESOINS ÉNÉRGETIQUES 

L’énergie est nécessaire au maintien des fonctions métaboliques de base (la maintenance), à la croissance 
pondérale et à la production d’œufs. Elle est fournie par des éléments nutritifs : les matières grasses, les glucides 
et les protéines... Le système « Energie Métabolisable » (EM) est traditionnellement utilisé dans la formulation des 
aliments volailles. L’EM est la différence entre : l’énergie brute de l’aliment consommé et l’énergie brute excrétée 
dans les fèces, l’urine et les gaz. L’EM exprime donc l’énergie disponible d’un aliment. 

4.1. ESTIMATION DE LA VALEUR ÉNERGÉTIQUE 
Comme le montre le tableau ci-dessous, il existe des différences importantes entre les bases de données de 

nutriments concernant les valeurs d’EM attribuées aux matières premières utilisées dans la fabrication d’aliments. 
L’origine géographique des matières premières et les variétés cultivées peuvent être à l’origine de modifications de 
leur composition, ce qui entraînera des modifications des valeurs d’EM. 

Tableau 1 : Valeurs du maïs, blé et tourteau de soja montrant des différences de valeur d'EM 

Région – Table 
Maïs Blé Tourteau de soja 48% 

Kcal/kg MJ/Kg Kcal/kg MJ/Kg Kcal/kg MJ/Kg 
Brésil – Rostagno (1) 3 381 14.15 3 046 12.74 2 302 9.63 
Europe – Janssen (2) 3 289 13.79 3 036 12.69 2 323 9.72 
France – INRA (3) 3 203 13.40 2 988 12.50 2 280 9.53 
Pays Bas – CVB (4) 3 415 14.29 3 258 13.63 2 309 9.66 
USA – Feedstuffs (5) 3 390 14.18 3 210 13.43 2 458 10.28 

(2) Rostagno, H.S. (ed). 2005. Brazilian tables for poultry and swine. Composition of feedstuffs and nutritional 
requirements. 2nd ed. Departemento de Zootecnia, Universidade Federal de Vicosa, Brazil. 

(3) Janssen, W.M.M.A. (ed). 1989. European table of energy values for poultry feedstuffs. 3rd ed. Spederholt Center for 
Poultry Research and Information Services, Beekbergen, the Netherlands. 

(4) Sauvant, D., J-M Perez, and G. Tran (eds). 2004. Tables de composition et de valeur nutritive des matières premières 
destinées aux animaux d’élevage. INRA 2nde ed. INRA-AFZ, France. 

(5) Centraal Veevoederbureau (CVB). 2008. CVB Table booklet feeding of poultry. CVB-series no.45. 

(6)  Feedstuffs 2008 Reference issue and buyers guide. Feedstuffs, September 10, 2008. Minnetonka, Minnesota, USA. 

 

Les principales différences sont dues aux : 

• Méthodes de mesure ; 

• Types d’animaux utilisés comme modèle (volaille adulte ou poussin en croissance) ; 

• EM Apparente et EM Vraie (prenant en compte l’énergie endogène) ; 

• Consommation d’aliment durant le test ; 

• Facteurs antinutritionnels ; 

• Correction par le bilan azoté ; 

• Température d’élevage… 

Par conséquent, la valeur d’EM calculée d’un aliment donné peut varier en fonction du choix des valeurs 
d’EM des matières premières composant la formule d’aliment. En théorie, L’EMV est plus fiable. Mais en pratique, 
il est difficile d’estimer l’Énergie Endogène (elle dépend de la consommation d’aliment, du type d’aliment, etc.). De 
nos jours, L’EMA est le système énergétique le plus utilisé dans la pratique sur tous les continents. 
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La rétention d’azote induit une déviation de la valeur d’EM en raison de sa dépendance vis-à-vis du stade 

physiologique (croissance, production ou maintenance), de la nature de l’aliment ou du niveau d’ingestion. Comme 
le but est de formuler un aliment équilibré, et ce pour tous les stades physiologiques, une correction pour un bilan 
azoté nul a été utilisée dans les travaux de recherche les plus récents. 

Chaque pays, et même chaque nutritionniste, a sa manière de calculer l’énergie (les équations, et donc au 
final les énergies sont parfois très différentes pour une même matière première), nous ferons donc des 
recommandations en plages pour couvrir un maximum de possibilités. Il faut cependant ajuster ces valeurs avec un 
nutritionniste local. 

4.2. BESOINS ÉNERGÉTIQUES 
Les besoins énergétiques des pondeuses dépendent du poids corporel, de la production, de la température, 

de l’activité et de l’état d’emplumement. Voici les formules que nous recommandons pour déterminer les besoins 
énergétiques : 

• Poules à œufs bruns en cage à 22°C 

E = 130*P0,75 + 1,8*M + 3∆P de 18 à 35 semaines 

E = 130*P0,75 + 1,8*M + 6∆P après 35 semaines 

• Poules à œufs blancs en cage à 22°C 

E = 137*P0,75 + 1,8*M + 3∆P de 18 à 35 semaines 

E = 137*P0,75 + 1,8*M + 6∆P après 35 semaines 

Avec E : besoin énergétique journalier (kcal/j), P : poids vif (kg), M : masse d’œufs produite par jour (g/j) et 
∆P : gain de poids journalier de la poule (g/j). 

Entre 15 et 30°C, les besoins énergétiques varient en fonction inverse de la température ambiante, environ 2 
Kcal par kg de poids vif, pour une variation de 1°C, soit 1,4 g d'aliment par poule et par degré. Au-delà de 30°C et 
lorsque la thermorégulation devient difficile, la consommation diminue considérablement. 

 

 MODES D’ÉLEVAGES ALTERNATIFS 

Pour les poules en système alternatif (avec ou sans parcours), on considère que seuls les besoins 
d’entretien sont augmentés d’environ 10%, en raison d’une activité accrue et du gaspillage d’aliment. Les 
coefficients correspondant aux besoins d’entretien sont alors de 143 pour les souches à œufs bruns et de 151 pour 
les souches à œufs blancs. 

 

4.3. RÉGULATION ÉNERGÉTIQUE 
Pendant les dix premières semaines, les poulettes ne peuvent pas réguler leur ingéré énergétique en 

fonction du niveau énergétique de l’aliment. C’est pourquoi toute augmentation du niveau énergétique se traduit 
par une augmentation de la croissance. Au cours des cinq premières semaines, une alimentation sous forme de 
miette est alors recommandée pour favoriser la consommation du fait de la préhension facilitée, de la réduction du 
temps de consommation et de l’amélioration de l’indice de consommation. 

Tableau 2 : Comparaison des poids obtenus à 5 semaines en fonction de la présentation d’aliment 

Niveau énergétique Farine Miette 

3100 Kcal 375 g 412 g 

2790 Kcal 345 g 405 g 
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(1) Newcombe (1985) 

A partir de 10 semaines, les poulettes acquièrent la capacité de réguler l’ingéré énergétique en fonction du 
niveau énergétique de l’aliment. L’objectif devient alors l’accroissement de la capacité d’ingestion, de façon à ce 
que les poules puissent augmenter de 40% leur consommation au cours des premières semaines de ponte. Durant 
cette période, il est important de favoriser le développement du système digestif en optant pour des aliments à 
teneur énergétique égale ou plus élevée à celle utilisée en ponte. 

4.4. NIVEAU ÉNERGÉTIQUE ET DILUTION DES ALIMENTS 
La dilution des aliments induit une augmentation du volume et de la quantité d’aliment à ingérer. La quantité 

ingérée dépend des matières premières utilisées et tout particulièrement de la teneur en cellulose. La dilution de 
l’aliment influe sur : 

• La production : l’impact est limité et se situe à environ 1% ; 

• Le poids moyen de l’œuf : la diminution peut être estimée à 0,4% pour une variation énergétique de 
100 kcal / kg ; 

• L’indice de consommation : lorsqu’il est exprimé en Kcal, l’IC s’améliore de 0,8% quand le niveau 
énergétique augmente de 100 kcal ; 

• La digestibilité : les fibres améliorent la digestibilité de l’amidon en favorisant le reflux-intestinal des 
sels biliaires et en augmentant le temps de rétention dans le gésier ; 

• La viabilité : avec un aliment dilué, les volumes et quantités d’aliment ingérés sont accrus, et par 
conséquent, les temps de consommation aussi. Il en résulte une réduction du picage et moins de 
mortalité liée à celui-ci. Il a été démontré que le picage est inversement proportionnel au temps de 
consommation. Une teneur trop faible en fibre peut être responsable de picage. Il est admis qu’il existe 
un besoin spécifique en fibre insoluble (lignine) qui favorise la rétention de l’aliment dans le gésier. 
C’est pour cela que parfois les poules cherchent à satisfaire leurs besoins en fibre en consommant des 
plumes. 

Nutritionnellement, chimiquement et physiquement, les fibres sont considérées comme un matériau 
hétérogène et difficile à décrire. Ce mélange hétérogène peut être divisé en deux sous-classes principales qui sont 
d’une part, les fibres solubles, visqueuses et fermentescibles ; et d’autre part, les fibres insolubles, non visqueuses 
et non fermentescibles. Cette différenciation entre composants fibreux solubles et insolubles dans l’eau a contribué 
à élucider les effets physiologiques des fibres (Newman et al., 1992). En effet, les deux sous-classes ont des rôles 
différents dans les procédés de digestion / absorption au niveau du système gastro-intestinal (tableau ci-dessous). 
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Tableau 3 : Fibres solubles contre fibres insolubles 

Fibres solubles Fibres insolubles 

• Font baisser le temps de passage 
intestinal 

• Réduisent la digestion des graisses, 
protéines & amidon 

• Constituent une source d’énergie pour les 
animaux monogastriques 

• Affectent la viscosité du digesta 

• Sont essentiellement composées de 
parties fermentables 

• Réduisent la matière sèche dans les 
fèces 

• Lient les nutriments (pectine) 

• Sont des fibres structurantes 

• S’accumulent dans le gésier. Régulent le 
passage digestif 

• Améliorent la digestibilité de l’amidon 

• Augmentent le temps de passage intestinal 

• Sont peu fermentables 

• Stimulent la croissance les villosités 
intestinales 

• Ne constituent pas une source d’énergie pour 
les jeunes animaux monogastriques 

• Augmentent la matière sèche dans les fèces 

• Orientation et développement du microbiote 

Pour tous les régimes riches en fibre, il est essentiel que la croissance des animaux soit conforme au 
standard de poids de la souche donnée. Avec les régimes à faible EM, les quantités d’aliment ingérées sont plus 
élevées que celles des régimes plus énergétiques (mais l’aliment est souvent moins cher). La quantité d’eau 
disponible doit également être plus élevée pour provoquer un gonflement du bol alimentaire dans le tube digestif 
afin d’obtenir une sensation de satiété. 

L’utilisation de régimes dilués, surtout en période d’élevage, dépend principalement de la disponibilité et du 
coût des matières premières. Certains ingrédients fibreux sont mal connus et ont une valeur d’EM imprécise, 
d’autres augmentent le risque de contamination par les mycotoxines concentrées dans les téguments et 
enveloppes extérieures des graines (situation identique avec les coproduits des céréales qui concentrent les 
mycotoxines). 

4.5. LE RÔLE DE LA MATIÈRE GRASSE 
La régulation énergétique est modifiée par la présence de matière grasse qui améliore la présentation et 

l’appétence de l’aliment. Il a été démontré qu’une augmentation du taux de matière grasse favorise la 
consommation. Entre 2200 et 3000 kcal, une augmentation du niveau énergétique de 100 kcal entraîne une 
augmentation de la consommation d’énergie d’environ 1,2% si celle-ci est réalisée sans adjonction de matière 
grasse et de 1,4% lorsque des matières grasses sont utilisées (Joly, 2005). A niveau énergétique égal, l’ingéré 
énergétique augmente de 2,8% avec un apport de 4% de matière grasse en améliorant d’une part, l’appétence, 
d’autre part, la présentation en collant les fines particules. 

Augmenter le taux de matière grasse ne semble pas affecter le nombre d’œufs. Par contre, cela permet 
d’augmenter significativement le poids de l’œuf, surtout en début de ponte. Les huiles riches en acides gras 
polyinsaturés ont plus d’effet sur cette augmentation de poids. 

Les matières grasses présentent plusieurs caractéristiques qui en font un élément particulièrement utile dans 
les formulations d’aliments : 

• Les matières grasses représentent la source d’énergie la plus concentrée. Elles ont environ 2,25 fois 
plus d’énergie par unité de poids que les glucides. 
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• L’énergie provenant des matières grasses est généralement utilisée plus efficacement (meilleure 

assimilation) par les volailles que l’énergie issue des protéines ou des glucides, et plus 
particulièrement lorsque la graisse est déposée dans les tissus. 

• Les matières grasses génèrent une faible hausse de température corporelle, c’est à dire que la 
digestion et la métabolisation d’une calorie de graisse génèrent moins de chaleur corporelle (extra 
chaleur) que celle d’une calorie de protéine ou de glucide. Ceci est particulièrement bénéfique en cas 
de stress thermique ou en climat chaud. 

• Les mélanges de matière grasse contenant des huiles végétales représentent une bonne source 
d’acide linoléique et d’autres acides gras essentiels. Certains régimes alimentaires à base de céréales 
peuvent avoir une teneur assez faible en acide linoléique générant le risque d’obtenir des œufs de 
taille inférieure à la normale. 

• Les graisses et huiles ajoutées fixent les particules pulvérulentes et augmentent la palatabilité des 
régimes à base de farine. Toutefois, il faut s’assurer de leur qualité et de leur conservation (qu’elles 
soient bien stabilisées) pour éviter l’oxydation et le rancissement. Attention car sensibilité à : la chaleur, 
la lumière, l’oxygène… 

• Les huiles et graisses insaturées (solides à 35°C comme l’huile de palme par exemple) permettent un 
meilleur collage des fines et une meilleure tenue des granulés, donc une amélioration de la 
présentation en farine comme en granulé/miette. 

Les Acides Gras PolyInsaturés (AGPI) et plus particulièrement les AGPI n-3, les oméga 3, ont un effet 
bénéfique sur l’immunité et les maladies inflammatoires, mais aussi sur l’intégrité des membranes cellulaires, la 
fertilité et le développement embryonnaire. Ils sont à privilégier lorsque cela est possible. 

• Aliment poulette : il doit être d’un niveau énergétique supérieur ou égal à celui de l’aliment 
« pondeuse », mais d’une densité inférieure pour favoriser la consommation à l’entrée en ponte. 

• Aliment pondeuse : en début de production, il est souhaitable de favoriser la consommation de 
l’aliment et d’obtenir rapidement un œuf de calibre commercialisable. Pour cela un aliment enrichi en 
matière grasse, incorporant un minimum de fibre insoluble (lignine) est recommandé. Après l’entrée en 
ponte, un aliment plus riche en cellulose permettra de préserver l’emplumement et diminuera le risque 
de picage. Cette stratégie peut être particulièrement intéressante en productions alternatives (plein air, 
biologique…), surtout en l’absence de litière. 

D’un point de vue pratique, l’effet des matières premières riches en cellulose (fibre insoluble) de faible 
densité peut être compensé par l’utilisation de matière grasse. La granulométrie de l’aliment a également une 
influence sur la consommation énergétique. Une granulométrie fine provoque une réduction de la consommation. 

Il apparaît donc que les 3 facteurs suivants doivent être maîtrisés : présentation de l’aliment, teneur en fibre 
et teneur en huile. Un équilibre entre ces 3 critères doit être recherché pour permettre l’expression du potentiel 
génétique au moindre coût. Le temps de consommation des poules dépend du volume ingéré et de la densité de 
l’aliment. Le picage des plumes est inversement proportionnel au temps de consommation. Pour les élevages au 
sol ou en volière, il convient donc d’éviter des niveaux énergétiques trop élevés et d’incorporer un minimum de 
fibre. La présence d’un minimum de litière sur le parcours est recommandée. La régulation énergétique n’est 
pas propre à un type de poules (œufs blancs, roux ou teintés) mais est fonction des méthodes de dilution. 
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5. BESOINS EN PROTÉINES ET ACIDES AMINÉS 

Les protéines sont des composants structurels des tissus comme les plumes et les muscles. Les volailles 
utilisent les acides aminés qui sont les constituants élémentaires des protéines. Une protéine brute donne peu 
d’information sur la composition en acides aminés et/ou leur biodisponibilité. Un certain nombre d’acides aminés dit 
« essentiels » ne sont pas synthétisés ou synthétisés en quantité insuffisante, ils doivent donc être impérativement 
fournis par l’aliment. 

L’évolution génétique de ces trente dernières années en termes de productivité et d’efficacité alimentaire a 
eu pour conséquence une augmentation significative des besoins en acides aminés. Aujourd’hui, les nutritionnistes 
s’accordent pour les exprimer en mg d’acides aminés par g d’œuf produit. Ainsi, cela permet un ajustement selon 
les souches, la production, l’ingéré. 

Les besoins totaux en acides aminés d’une poule comprennent trois composants : les besoins d’entretien, 
les besoins pour l’accrétion de protéine sur le tissu musculaire (la croissance) et les besoins pour la production 
d’œufs. 

Schéma : Evolution de la croissance corporelle d’une poulette en fonction de l’âge 

 

La réduction de la teneur en protéines, rendue inéluctable pour des raisons économiques et 
environnementales, implique une meilleure connaissance des besoins en acides aminés. Le concept de la protéine 
« idéale » se définit par rapport à la satisfaction des besoins en acides aminés. La formulation doit donc être basée 
sur la teneur en acides aminés limitants des matières premières utilisées en intégrant leur digestibilité. En 
formulant les régimes alimentaires sur la base des acides aminés digestibles, la marge de sécurité peut être 
réduite. Cette méthode donne une meilleure estimation de la biodisponibilité des acides aminés de l’aliment. Les 
régimes alimentaires modernes devraient donc être formulés uniquement sur la base d’acides aminés digestibles. 
Ce procédé plus exact, conduit à des régimes plus économiques et peut réduire l’impact sur l’environnement, 
comparativement à une formulation basée sur les acides aminés totaux ou sur la protéine brute. 
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Dans tous les cas, la formulation doit couvrir tous les besoins en acides aminés essentiels, notamment en 

méthionine (met), cystine (cys), lysine (lys), thréonine (thr), tryptophane (trp), isoleucine (ile) et valine (val). 

Schéma : tonneau de Liebig 

 

L’incorporation de plus en plus d’acides aminés de synthèse a modifié les équilibres de formulation des 
aliments ces 20 dernières années. 

• Isoleucine et valine : facteurs limitants dans le cas d’aliments à base de blé ou ceux ne contenant pas 
de farine animale (La valine est désormais courante dans les usines d’aliments). 

• Tryptophane : facteur limitant pour les aliments à base de maïs, tourteaux de soja, et farines animales. 

Dès que les besoins en méthionine, lysine, thréonine, isoleucine, valine et tryptophane sont satisfaits, un 
apport de 300 mg de protéines par g d’œuf doit couvrir les besoins des autres acides aminés. De plus, si la 
formulation considère bien les besoins en isoleucine et valine, il ne paraît pas nécessaire d’imposer une contrainte 
minimale en protéine (Joly, 2002). 

5.1. LES BESOINS EN MÉTHIONINE 
Quand les besoins sont exprimés en mg par gramme d’œuf produit, ils 

sont indépendants du niveau de productivité. Par contre, quand ils sont 
exprimés en besoins journaliers, ils sont proportionnels à la productivité. Basé 
sur un optimum économique, le besoin est estimé à 7,56 (+/- 0,37) mg de 
méthionine totale par g d’œuf produit, soit 7,11 mg de méthionine digestible, si 
l’on considère une digestibilité à 94%. 

5.2. LES BESOINS EN CYSTINE 
La synthèse de la cystine étant faite en grande partie à partir de la 

méthionine, il est difficile de déterminer son besoin. Ainsi, certains auteurs 
préfèrent raisonner en besoin méthionine+cystine, alors que d’autres 
considèrent seulement le besoin en méthionine dès lors qu’il apparaît bien 
indépendant du niveau en cystine de l’aliment. Le besoin en cystine semble être 
inférieur à 4,5 mg par g d’œuf produit. Pour la formulation, il est conseillé d’avoir 
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une contrainte minimale pour l’ensemble méthionine+cystine d’environ 12,1 mg par g d’œuf produit, si l’on 
considère une digestibilité à 94% pour la méthionine et à 84% pour la cystine. 

5.3. LES BESOINS EN LYSINE 
L’analyse des modèles mathématiques semble ne pas bien définir le 

besoin en lysine car il y a une surestimation de 10% du besoin. Par contre, une 
étude réalisée par P. Joly en 2008, aboutit à une estimation du besoin de 15 mg 
par g d’œuf produit, si l’on considère une digestibilité de 89%. 

 

 

5.4. RÉCAPITULATIF DES BESOINS EN ACIDES AMINÉS 
DIGESTIBLES POUR LA PONTE 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des besoins journaliers en acides aminés 

 

Acides aminés 
digestibles 

Besoins en mg / 
jour 

Lysine 800 

Méthionine 430 

Méthionine + 
Cystine 

690 

Tryptophane 180 

Arginine 990 

Thréonine 550 

Valine 770 

Isoleucine 720 

 

5.5. CALCUL DES BESOINS 
Lors de la formulation, il faut s’assurer que les besoins en acides aminés sont bien couverts selon nos 

recommandations. Pour cela, il faut prendre en compte l’âge des animaux, la consommation, le niveau énergétique 
et la température ambiante. Dans tous les cas, le calcul des besoins se fait de la manière suivante : 

 

(Besoins quotidiens en acides aminés * 100) / Consommation quotidienne 
 

Par exemple, pour la lysine, si on estime un besoin quotidien de 800 mg / jour et une consommation 
moyenne de 110 g : (800 mg * 100) / 110 = 0,727% de lysine digestible dans l’aliment. 
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6. APPETIT CALCIQUE ET QUALITÉ DE COQUILLE 

Du fait de l’allongement des cycles de production et la mécanisation des systèmes de ramassage d’œufs 
dans les élevages, une attention particulière doit être portée à la qualité de la coquille des œufs. Le travail 
génétique réalisé depuis toujours par les généticiens a été considérable. Cependant, aliment et techniques 
d’alimentation sont les clés qui permettent d’extérioriser le potentiel génétique. Qualité et coloration de la coquille 
dépendent avant tout de la capacité de la poule à utiliser son calcium alimentaire au cours de la formation de la 
coquille. Une bonne alimentation calcique améliore la qualité et la coloration de la coquille, prévient la 
déminéralisation du squelette (ostéoporose) ainsi que les fractures. 

 

6.1. CALCIFICATION ET ORIGINE DU CALCIUM 
La durée de formation de l'œuf est aujourd’hui proche de 24 heures. L’ovulation a lieu dans les 5 à 10 

minutes qui suivent la précédente oviposition. La calcification commence après l’hydratation de l’albumen et 
l’apparition de noyaux cristallins dans la trame protéique de la membrane coquillière. C’est-à-dire environ 10 
heures après l'expulsion de l'œuf précédent. Elle dure environ 12 heures et débute donc peu de temps avant 
l'extinction, et ce, quel que soit le programme lumineux appliqué. Le processus aboutissant à la calcification est le 
suivant : 

• Dès le tout début de la calcification, le proventricule sécrète constamment une grande quantité d’acide 
chlorhydrique. 

• Le gésier malaxe le bol alimentaire et expulse une solution riche en calcium qui est immédiatement 
absorbée. 

• Le calcium se lie à la Calbidin protéine (protéine ayant une forte affinité pour le calcium) pour franchir 
la barrière intestinale. 

 

Schéma : Déroulement de la calcification sur une journée 

 
 

Il a été montré, à l’aide de calcium radioactif, qu’il ne s’écoule que 30 minutes entre le moment où la poule 
ingère du calcium et le moment où on le retrouve sur la coquille. D’où l’intérêt du calcium « fin », mais aussi de 
calcium particulaire pour maintenir un dépôt constant durant la nuit. 

Le poids de la coquille augmente régulièrement d’environ 0,5 g par heure pendant les 12 heures que dure la 
calcification. Si les réserves calciques du tractus digestif sont insuffisantes pendant la calcification, la qualité de la 
coquille en sera affectée négativement. 
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Le calcium servant à la calcification a deux origines : principalement, l’aliment et secondairement, l’os 

médullaire. La mobilisation du calcium de l’os médullaire ne se manifeste que pour pallier à un approvisionnement 
insuffisant du calcium alimentaire du gésier lors de la calcification. Toutefois, l’os médullaire ne peut pas 
compenser complètement un déficit en calcium en raison de réserves insuffisantes. Certaines études ont montré 
qu’une réduction de 1% de l’apport calcique via l’aliment, entraîne immédiatement une dégradation de la coquille. 
D’autre part, une sollicitation intense de l’os médullaire entraîne de l’ostéoporose, des fractures, de la mortalité et 
une dégradation à moyen terme de la qualité de la coquille via un épuisement des animaux (Nau et al, 2010, 
Science et technologie de l’œuf 116-117). 

 

6.2. LES BESOINS CALCIQUES 
La poule exportant quotidiennement environ 2,2 g de calcium pour constituer la coquille, l’apport journalier 

de ce minéral via l’aliment est indispensable : elle doit en consommer une quantité environ deux fois plus 
importante. 

L’absorption se fait essentiellement pendant les 12 heures de la calcification. Le taux d’absorption dépasse 
alors largement 70%. En l’absence de calcification, le taux peut descendre en dessous de 20% ; le calcium sert 
alors à la reconstitution de l’os médullaire. 

Pour cette raison, la calcification dépend de la quantité de calcium ingérée en fin de journée et de la taille 
particulaire du calcium utilisée. L'utilisation de carbonate particulaire de 2 à 4 mm permet d'accroître le stockage du 
calcium au niveau du gésier. La solubilité du carbonate a autant d’importance que la taille des particules (un 
objectif courant de solubilité est compris entre 60 et 80%). Ces particules se solubilisent plus lentement, ce qui 
accroît la quantité de calcium disponible durant la nuit. Les particules de petite taille (moins de 1 mm) sont mal 
retenues dans le gésier et se retrouvent en partie dans les fèces. La quantité de calcium absorbée s’en trouve 
alors réduite, il en résulte une dégradation de la qualité de coquille. 

• Poules à œufs bruns : l'apport de calcium sous forme particulaire doit représenter environ 60% de 
l'apport total. Ceci correspond à une incorporation d’environ 65 kg de carbonate de calcium particulaire 
par tonne d'aliment. Les 40% restant doivent être apportés sous forme pulvérulente pour favoriser la 
reconstitution de l’os médullaire. 

• Poules à œufs blancs : l'apport de calcium sous forme particulaire doit représenter environ 50% de 
l'apport total et les 50% restant sous forme pulvérulente. Ces poules ont tendance à pondre plus tard 
après l’allumage, ce qui leur permet d’utiliser plus efficacement le calcium pulvérulent de l’aliment 
ingéré tôt le matin. 

Photo : Carbonate de calcium particulaire de 3 à 5 mm 
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Le carbonate de calcium présenté en totalité sous forme pulvérulente est responsable d'une diminution de la 

qualité de la coquille et d'une diminution de la consommation parce qu'il accroît la finesse de mouture des farines. 
A l’opposé, le carbonate de calcium particulaire permet d'accroître l'ingestion de calcium en fin de journée en 
favorisant une consommation plus importante du calcium peu avant le début de la formation de la coquille. Le 
début de la calcification déclenche ce qu’on appelle un appétit calcique spécifique qui conduit la poule à ingérer 
une forte quantité de calcium. Il faut donc toujours de l’aliment disponible avant l’extinction pour satisfaire ce 
besoin. 

La qualité de la coquille dépend également de la solubilité du calcium. Pour obtenir une bonne rétention, il 
est conseillé d’utiliser une forme peu soluble. Des sources trop solubles ou trop peu solubles sont responsables de 
mauvaises qualités de coquille. Toutefois, les poules n’ayant pas fini leur calcification après l’allumage, doivent 
disposer très rapidement de calcium très soluble. D’où l’intérêt de maintenir une forme pulvérulente de calcium 
dans l’aliment qui doit être disponible en quantité suffisante le matin lors de l’allumage. 

Avec l’âge et le poids de l’œuf augmentant, il est parfois nécessaire d’accroitre la quantité de calcium 
particulaire à 70/30 pour les brunes et à 60/40 pour les blanches afin de pallier à une baisse de qualité de coquille. 

 

 INFLUENCE DE l’ÂGE SUR LES BESOINS CALCIQUES 

Du fait de l’augmentation du poids de la coquille, la quantité de calcium déposé augmente. Il est donc 
important, en fin de ponte, de bien satisfaire les besoins calciques des pondeuses en augmentant la teneur en 
calcium de l’aliment dès l’âge de 45/50 semaines. A cet âge-là, plus de 2,4 g (+/- 0,22 g) sont déposés, ce qui 
correspond à un besoin journalier théorique de 4,8 g. Nos recommandations sont donc fonction de l’âge : 4.2 g 
avant 45 semaines, 4.5 g de 45 à 70 semaines et 4.8 g au-delà de cet âge. A ajuster en fonction de la solubilité du 
carbonate et de la qualité de coquille observée. 

 

 HORAIRES DE DISTRIBUTION ET ÉCLAIREMENT 

L’objectif étant d’avoir à disposition suffisamment de calcium pendant la calcification, les horaires des repas 
doivent être adaptés aux besoins calciques de la poule pour obtenir une bonne qualité de coquille. Pour cela, il faut 
favoriser l'ingestion de calcium en fin de journée en ayant des horaires d'alimentation adaptés et en laissant les 
mangeoires vides en milieu de journée ou fin de matinée (jamais en fin de journée avant l’extinction ou très tôt le 
matin juste après l’allumage). 

Lorsqu'elle en a la possibilité, la poule ingère plus de 50% de sa ration au cours des 6 heures précédant 
l'extinction dans le but de satisfaire son appétit calcique spécifique. Une partie de cet aliment est stockée par le 
jabot. 

La poule ne mangeant pas au cours de la nuit, la qualité de coquille dépend donc de la quantité de calcium 
restant dans le tube digestif en fin de journée. Inciter les poules à ingérer du calcium au milieu de la nuit en faisant 
des flashs lumineux permet d’améliorer la qualité de coquille. 

 

6.3. BESOINS EN PHOSPHORE 
Pendant la calcification, une partie du calcium osseux est mobilisée entraînant la libération dans le sang des 

ions calcium et phosphate. Les ions phosphate sont alors éliminés par les reins (une partie étant recyclée). La 
reconstitution des réserves osseuses nécessite l'apport de phosphate. Ce besoin dépend du niveau de sollicitation 
des réserves osseuses, de la forme du calcium apporté et du mode d'alimentation. Ainsi, l’utilisation de calcium 
particulaire et des horaires adaptés permettent de limiter l’utilisation du calcium osseux et donc de réduire les 
pertes urinaires en phosphore. Le besoin en phosphore via l’aliment est alors plus faible. 
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Un défaut d'apport se traduit par une déminéralisation du squelette de la poule, pouvant provoquer à long 

terme des fractures (syndrome de fatigue de cages), des baisses de production et une augmentation de la 
mortalité. 

Les recommandations en phosphore doivent tenir compte de la variabilité importante des matières premières 
tant en quantité qu'en qualité du phosphore, ainsi que de la disponibilité du phosphore phytique, dépendant en 
grande partie de la présence de phytases naturelles ou additifs. Il existe plusieurs méthodes pour exprimer le 
phosphore disponible, notamment en fonction de la référence de base qui peut varier. Ce critère est essentiel car 
la digestibilité des phosphates n’est pas la même entre un monocalcique (plus assimilable) et un bicalcique 
dihydraté (environ 75% vs un monocalcique en référence base 100). Une origine de phosphate n’est jamais pure à 
100%, il s’agit toujours d’un mélange entre les différentes formes. Exemple : un monocalcique peut être constitué 
de : 75% monocalcique + 15% bicalcique + 10% tricalcique (indigestible). Aujourd’hui, certains laboratoires sont 
capables d’analyser les phosphates afin de mieux les caractériser par fraction et ainsi d’ajuster la valorisation 
matricielle en conséquence. 

L'incorporation des phytases dans les aliments permet d'accroître la disponibilité du phosphore phytique. 
Chaque fournisseur de phytase a des recommandations différentes en terme de valorisation pouvant varier de 0.8 
à 1.6 g de phosphore disponible (voire plus en extra-dosing). Les phytases, qu’elles soient d’origine naturelles ou 
microbiennes, sont facilement dégradées par la chaleur même s’il en existe aujourd’hui des thermorésistantes. 
Ceci est à prendre en compte en formulation et lors du process de fabrication de l’aliment. 

Un large excès de phosphore a tendance à dégrader la qualité de coquille. Nous recommandons de le 
réduire en fin de ponte pour améliorer la qualité coquille. 

Il est conseillé : 

• D'utiliser un aliment préponte suffisamment riche en phosphore pour permettre de finaliser le 
développement de l’os médullaire qui est constitué d’une trame phosphocalcique. 

• De prendre en compte la forme d'apport du calcium. Les besoins en phosphore sont plus faibles 
lorsqu'on utilise du calcium particulaire de taille comprise entre 2 et 4 mm et de faible solubilité. 

• D’avoir une marge de sécurité suffisamment importante en début de ponte pour éviter tout risque de 
carence sur des animaux encore en croissance (d’autant plus en reproducteurs). 

 

6.4. BESOINS EN SODIUM ET CHLORE 
Une carence en sodium sera à l'origine d'un affaiblissement général de l'organisme, de picage, de 

cannibalisme et d'une diminution de production. Une déficience en chlore induira une baisse de consommation 
allant jusqu’au refus total de l’aliment. 

A l'inverse, un excès (Na comme Cl) peut être à l'origine d'une altération de la qualité de la coquille et de 
surconsommation d'eau. Une surconsommation d’eau entrainera une dégradation de la qualité des fientes. Afin 
d’apporter du sodium sans chlore, il est recommandé d’employer en complément du sel, du bicarbonate (ou du 
sulfate) de sodium avec une préférence pour le bicarbonate due à son effet positif sur la balance électrolytique. 

Aussi bien pour le sodium que pour le chlore, les besoins sont estimés à 120 mg / jour. Par sécurité, des 
apports quotidiens entre 160 et 200 (Na) ou 160 et 220 (Cl) mg / jour sont recommandés. Le maximum de chlore 
doit être ajusté en fonction de l’humidité des fientes (réduction préférable si les fientes sont humides). 
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7. PRÉSENTATION DE L’ALIMENT 

7.1. IMPORTANCE DE LA GRANULOMÉTRIE 
La consommation d’aliment résulte d’un choix visant à sélectionner les particules. Les volailles étant des 

granivores, leur consommation dépend fortement de la présentation de l’aliment. Elles consomment de préférence 
les particules à la farine ; ainsi avec des aliments broyés fins, la quantité ingérée peut être réduite, ce qui peut 
engendrer des carences alors qu’un broyage plus grossier ou une présentation sous forme de miettes ou de 
granulés favorisent la consommation. 

 

 ALIMENT SOUS FORME DE MIETTES 

L’impact de la présentation est bien connu chez le poulet de chair. La poulette se comporte de la même 
façon. Ainsi, il a été démontré qu’au cours des premières semaines, la distribution d’un aliment sous forme de 
miettes améliore la croissance de 10 à 32% selon les niveaux énergétiques. En théorie, le fait de présenter un 
régime sous forme de granulés ou de miettes contribue à une meilleure qualité bactériologique, à une réduction 
des temps de consommation ainsi qu’à un moindre démélange de l’aliment par rapport à la présentation farine. 

 

Photo : miette fine 

 
 

Photo : miette grossière 
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Ceci suppose cependant que : 

• Les lignes de production avant et après la granulation soient propres et entretenues (se référer au 
chapitre sur l’hygiène de l’aliment) ; 

• Les systèmes d’alimentation en service et les matières premières utilisées permettent aux volailles de 
disposer de granulés ou de miettes de bonne qualité au niveau des mangeoires ; 

• Il ne faut pas tester la dureté et durabilité uniquement en sortie usine mais également dans les 
mangeoires de l’élevage en bout du système de distribution. 

Les difficultés pour obtenir des granulés ou des miettes de bonne qualité sont très souvent responsables des 
problèmes techniques suivants : 

• Désagrégation des granulés/miettes dans les systèmes de distribution des aliments (notamment par 
les chaines, courantes en pondeuses) ce qui se traduit par une accumulation de fines particules dans 
les mangeoires ; 

• Problèmes de qualité de coquille liés aux difficultés d’utilisation du calcaire particulaire ; 

• Augmentation du piquage en raison d’un temps d’alimentation plus court. En effet, plus l’aliment est 
grossier, plus les temps de consommation vont être courts ; 

• Compétition accrue pour les particules grossières pouvant entraîner de l’hétérogénéité si la place à la 
mangeoire est insuffisante (surdensité), et si la tenue des miettes est médiocre ; 

• Coûts de fabrication plus élevés. 

L’utilisation de miettes ou de granulés en période de ponte nécessite : 

• De contrôler l’intensité lumineuse pour réduire les risques de picage liés à des temps de 
consommation courts ; 

• D’avoir de bons horaires de distribution d’aliment pour réduire l’incidence sur la qualité de coquille liée 
à l’utilisation d’un calcium particulaire de taille réduite (éclairage de nuit) ; 

• Plus d’attention en Brune car elles pondent plus tôt ce qui engendre une moindre utilisation du calcium 
pulvérulent liée à une consommation matinale d’aliment. 

Les deux principales qualités de la miette ou du granulé sont les suivantes : 

• La dureté : Mesure de la résistance mécanique du granulé à l’écrasement (échelle de 1 à 10). 

• La durabilité : Mesure de l’aptitude du granulé à durer malgré les chocs mécaniques rencontrés 
pendant le transport de l’usine d’aliment à la ferme et lors de la distribution de l’aliment à la ferme  
résistance à l’abrasion et aux chocs (exprimée en %). 
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 ALIMENT SOUS FORME DE FARINE 

Pendant la phase d’élevage, à l’exception des premières 3 ou 5 semaines pendant lesquelles le régime est 
recommandé sous forme de miettes, on préfère les aliments présentés sous forme de farine régulière et uniforme. 
Cependant, nous conseillons d’utiliser un aliment miettes jusqu’à dix semaines lorsqu’il y a des difficultés à obtenir 
un poids suffisant à cet âge. 

Pendant la période de ponte, une formulation présentée sous forme de farine allongera les temps de 
consommation. Dans le cas d’un temps de consommation trop long, il est important de distribuer une farine mais 
sous forme plus grossière et/ou d’accroitre la densité de l’aliment (via le choix des matières premières ou 
l’incorporation d’huile/graisse). 

 

Photo : farine moyenne (2200 tr/min, grille fine) 

 
 

Photo : farine grossière (1800 tr/min, grosse grille) 

 

La qualité d’une farine est évaluée en examinant la taille et l’uniformité de ses particules. Il est essentiel 
d’obtenir une présentation le plus homogène possible. En effet, les volailles préfèrent les particules les plus 
grossières. En cas de farine hétérogène, les sujets dominants vont manger très vite les particules de céréales les 
plus grosses, alors que le reste du groupe mangera les plus fines. Si la place à la mangeoire est insuffisante, cela 
aboutit à un lot hétérogène aussi bien en période d’élevage qu’en production. 
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S’agissant de granivores, les volailles ont un appareil digestif conçu pour ingérer rapidement leurs rations. 

Les aliments ingérés sont alors stockés dans le jabot afin d’être « hydratés » et « acidifiés » par les secrétions 
d’acide lactique avant de passer par le proventricule. Dans le proventricule, les secrétions d’acide chlorhydrique, 
de pepsine et de mucus sont accrues lorsque les particules sont grossières. Le gésier réalise un broyage des 
particules de l’aliment, son imprégnation et sa prédigestion par les secrétions issues du proventricule. Il régule 
aussi le débit d’aliment entrant et sortant de la partie basse de l’appareil digestif. La motilité intestinale due à des 
mouvements péristaltiques ralentit le débit de l’aliment, permet une meilleure absorption des nutriments par les 
villosités intestinales et aide à stabiliser la flore intestinale. 

Des particules alimentaires trop fines ne vont pas permettre au processus naturel décrit ci-dessus de se 
dérouler dans de bonnes conditions. En effet, ces fines particules ne resteront pas assez longtemps dans le jabot 
et ne conduiront pas à une prédigestion suffisante dans le gésier. Ceci se produit fréquemment lorsque des miettes 
ou des granulés sont fabriqués à partir d’une farine trop fine. Dans ce cas, la granulation est choisie prioritairement 
pour son effet thermique et sanitaire, mais pas pour sa qualité de durabilité ou de dureté. Il est donc préférable 
d’utiliser une farine grossière pour réaliser un aliment granulé. 

En production, une bonne granulométrie homogène permet d’augmenter la consommation et la production. 
Voici nos recommandations : 

Diamètre des particules Farine Miette 

Inférieur à 0.5 mm 5% max 5% max 

De 0.5 à 1 mm 10% 10% 

De 1 à 2 mm 35% 15% 

De 2 à 3.2 mm 40% 30% 

Supérieur à 3.2 mm 10% max 40% max 

7.2. OBTENTION D’UNE BONNE GRANULOMÉTRIE 
L’obtention d’une bonne granulométrie est liée principalement à deux paramètres : 

• La technologie du broyage lors de la fabrication d’aliment. 

• Le choix des matières premières et leur limite d’utilisation en fonction de leur présentation. 

 TECHNOLOGIE DU BROYAGE 

La taille des particules de l’aliment dépend principalement du broyage. Il existe 3 grands types de broyeurs : 

• Les broyeurs à cylindres cannelés : ils sont conçus pour de larges volumes de production. Ils sont 
cependant sensibles aux détériorations par des corps étrangers (pierres, métal…), ils consomment 
moins d’énergie et l’aliment produit à une taille de particule plus uniforme. 

Schéma : Principe du broyeur à cylindres 
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• Les broyeurs à marteaux : ils sont les plus communément utilisés. Le broyage est obtenu à la fois par 
contact entre les particules de l’aliment et les marteaux, et, par l’effet abrasif des grilles. Par 
conséquent, le contrôle du broyage dépend des facteurs principaux suivants : la vitesse périphérique 
des marteaux, la taille des trous de la grille et le pourcentage de trous de la grille. La vitesse 
périphérique des marteaux dépend du diamètre du broyeur et de la vitesse de rotation. Pour une 
matière première donnée, plus la vitesse des marteaux est grande, plus la distribution de la taille des 
particules de l’aliment est large. 

 

Schéma : Principe du broyeur à marteaux 

 

Exemple de calcul : 

• Vitesse de rotation = 1500 RPM (Rotations Par Minute) 

• Diamètre du broyeur = 0.7 m 

• Vitesse périphérique des marteaux = 0,7 x 3,14 x (1500/60) = 55 m/s 

Si le broyeur tourne à 3000 RPM, la vitesse périphérique est de 110 m/s. 55 m/s est la vitesse la plus 
fréquemment utilisée. Les broyeurs à vitesse variable permettent d’adapter la vitesse aux matières premières 
utilisées et d’ajuster ainsi la taille des particules de l’aliment. 

Figure 2 : Influence de la vitesse du marteau sur la taille de mouture du maïs 
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Figure 3 : Grilles à trous ronds et grilles à mailles carrées 

 

Les deux critères importants à prendre en considération pour les grilles de broyeurs sont le diamètre des 
trous (de 2 à 10 mm) et le pourcentage de trous dans la grille (de 27 à 52%). Plus ces valeurs sont hautes, plus la 
taille des particules sera grosse et plus on obtiendra une large distribution de la taille des particules. 

A noter que les grilles à maille carrée ont une plus large proportion de trous, un taux d’usure moins rapide et 
permettent de plus gros débits. La taille des particules et leur distribution doivent être surveillées régulièrement. 
Une variation excessive est un signe d’usure de la grille ou des marteaux. Quand les marteaux sont usés, la 
distance entre le marteau et la grille (normalement de 8 mm) est augmentée. La couche périphérique de particules 
d’aliment devient par conséquent plus épaisse et l’éjection des particules est ralentie. L’effet abrasif au niveau de 
la grille est augmenté. Le rendement du broyeur baisse et la part de fines particules augmente. De la même 
manière, des grilles usées auront tendance à rejeter les particules vers le broyeur au lieu de les laisser sortir. Les 
marteaux doivent être régulièrement contrôlés et changés. 

Les broyeurs à vitesse variable améliorent l’uniformité de la taille des particules et diminuent la quantité de 
particules en dehors de la gamme désirée. Des broyeurs allant à la vitesse tangentielle de 55 m/s alliée à un 
tamisage après broyage pour ôter les particules de taille supérieure à 3 mm, donnent de bons résultats quand on 
les associe avec des grilles de diamètre de trous plus large pour réduire la production de fines particules. 

• Broyeurs à disques : Un disque de broyage mobile tourne contre un disque fixe et saisit le produit à 
broyer. L’effort de compression et la sollicitation au cisaillement provoquent les effets de broyage 
souhaités. La disposition progressive de la denture du disque de broyage permet d’effectuer tout 
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d’abord un premier concassage du produit et de le transporter par les forces centrifuges vers la zone 
extérieure des disques où le broyage fin a lieu. 

Schéma : Principe du broyeur à disques 

 

Il est à noter que la technologie de broyage, à granulométrie équivalente, n’importe pas ! L’essentiel n’est 
pas le matériel utilisé mais bien le résultat du broyage : soit la taille des particules et leur répartition. 

Photos : maïs broyés avec différentes tailles de particules 

 

 

 LE CHOIX DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Voici nos principales recommandations pour l’utilisation des matières premières : 

• Incorporation de carbonate de calcium sous forme particulaire à hauteur de 60 à 70% pour les brunes ; 
pour les blanches la répartition doit être de 50 à 60% en fonction de l’âge. 

• Limitation des matières premières trop pulvérulentes : les limites d’utilisation sont déterminées par 
l’appétence de l’aliment et le niveau de consommation observés en élevage. Un compromis doit être 
trouvé entre le pourcentage d’huile incorporé dans l’aliment et l’utilisation des matières premières 
pulvérulentes. 

• L’adjonction d’huile végétale ou de graisse, en permettant le collage des plus fines particules, améliore 
considérablement l’appétence de l’aliment. Le pourcentage requis dépend du pourcentage de fines 
particules observé dans l’aliment, ainsi que du process de fabrication (chaque usine/ligne de 
production est différente). 
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Dans les climats chauds, une farine très grossière est mieux adaptée que des granulés à la fois pour des 

raisons de prix et de palatabilité. L’utilisation de ce type d’aliment permet également de rajouter des matières 
grasses supplémentaires, si nécessaire. 
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Tableau 5 : Contraintes principales concernant les ingrédients pour poulettes/pondeuses (%) 

 

 Prédémarrage & 
Démarrage 

Croissance Préponte & Ponte 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Maïs 0 70 0 70 0 70 
Sorgho 0 5 0 20 0 30* 
Blé 0 50 0 55 0 60* 
Seigle 0 10 0 20 0 20* 
Orge 0 5 0 10 0 20* 
Avoine 0 2 0 6 0 6* 
Coproduits du blé 0 10 0 10 0 15* 
Brisures de riz 0 15 0 15 0 20 
Coproduits du riz 0 10 0 15 0 15 
Tourteau de soja 0 30 0 30 0 30 
Soja graine entière 0 10 0 10 0 10 
Tourteau de tournesol 0 8 0 15 0 25* 
Tourteau de coton 0 2 0 4 0 5 
Tourteau d’arachide 0 2 0 3 0 5 
Drèches de distillerie (DDGS) 0 3 0 10 0 15 
Tourteau de colza 00 0 5 0 10 0 12 
Farine de poisson 0 4 0 4 0 4 
Huile végétale (Saturée) 0 1 0 2 0 3 
Huile végétale (Insaturée) 0 2 0 3 0 4 
Tourteau de palme 0 2 0 3 0 5 
Glume/cosse d’avoine 0 0 0 4 0 5 
Luzerne 0 1 0 2 0 3 
Coque de soja 0 0 0 4 0 6 
Pulpe de betterave à sucre 0 0 0 3 0 3 
Mélasse 0 2 0 2 0 2 
Carbonate de Ca (granulaire) 0 0 0 2 4 10 
Carbonate de Ca (poudre) 0 2 0 2 2 4 

(1) * ces matières premières nécessitent souvent l’utilisation simultanée d’enzymes afin de les valoriser au mieux 

 

Il est possible dans certains contextes locaux de dépasser ces maximums. Les durées de stockage des 
matières premières produites localement sont en générales plus courtes. Cela signifie aussi que la connaissance 
du process de fabrication est facilitée notamment par plus de possibilités d’audits de ces fournisseurs. Le prix est 
forcément compétitif, on peut donc bien caractériser cette MP par de nombreuses analyses… 
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 8. PROGRAMMES D’ALIMENTATION ET HORAIRES DE DISTRIBUTION 
 

8.1. ALIMENTATION EN PÉRIODE D’ÉLEVAGE 
Pour satisfaire les besoins des poulettes, nous recommandons 4 régimes pendant la période d’élevage : 

• Un aliment « démarrage » de 1 jour à 5 semaines sous forme de miettes. Si les poids corporels 
n’atteignent pas nos objectifs, il est conseillé de distribuer l’aliment « démarrage » une semaine de 
plus (voir d’employer un Prestarter spécifique pour la première semaine). 

• Un aliment « croissance » de 5 à 10 semaines sous forme de farine grossière ou de miettes si les 
poids sont insuffisants. 

• Un aliment « poulette » de 10 à 15 semaines sous forme de farine grossière. Son niveau énergétique 
doit être égal ou supérieur à celui de l’aliment « pré-ponte » et pondeuses, ceci pour favoriser 
l’augmentation de la consommation en début de ponte. Attention aux écarts trop grands d’énergie qui 
peuvent perturber les animaux, notamment à l’entrée en ponte. 

• Un aliment « pré-ponte » de 16 semaines à 2% de ponte sous forme de farine grossière avec 
carbonate particulaire pour entrainer les animaux à le consommer aisément. 

Il faut peser les animaux chaque semaine afin de suivre la croissance au mieux et d’adapter (avancer ou 
repousser) les transitions entre aliments pour atteindre le poids standard à 16 semaines. N’oubliez jamais de 
calculer l’homogénéité lors des pesées car la répartition des poids est aussi un indicateur important du bon 
déroulement de la croissance d’un lot. Le poids n’est pas le seul critère à contrôler, il faut aussi un appareil digestif 
bien développé car une poulette doit accroitre d’environ 30 à 50% sa consommation en quelques semaines dès 
qu’elle va pondre. Un jabot et un gésier bien développés sont essentiels pour une bonne entrée en ponte. Une 
technique simple et très répandue est l’ajout de fibres insolubles dans les aliments poulettes. 

Après 10 semaines, il est également possible de distribuer de l’aliment « miette » mais il faut s’assurer de la 
bonne présentation et de la bonne tenue de la miette. Dans tous les cas, si la miette est mal présentée, il vaut 
mieux distribuer une farine grossière. 

Ces différents aliments se caractérisent par une baisse des niveaux énergétiques et protéiques. Les volailles 
étant très sensibles à la présentation et l’introduction de nouvelles matières premières, pour faciliter les transitions 
alimentaires : il est possible de distribuer pendant quelques jours, un aliment correspondant au mélange des deux 
phases. Ceci permet de limiter les sous-consommations liées au stress et aux périodes d’adaptation. 

 

8.2. ALIMENTATION EN PÉRIODE DE PRODUCTION 
En bâtiment de production, les programmes alimentaires se décomposent généralement en 4 ou 5 parties : 

• Un aliment « préponte » qui sera distribué de 16 semaines à 2% de ponte. Cet aliment se caractérise 
par une augmentation des taux de calcium et phosphore qui sont nécessaires à la constitution des 
réserves calciques osseuses. Dans le cas d’une distribution d’aliment « préponte » en poussinière, il 
est préférable de garder le même fournisseur d’aliment pour le bâtiment de production pour limiter les 
stress liés aux changements de présentation et de formulation. 

• Un aliment « ponte 1 » de 2% de ponte à 28 semaines. Cet aliment est plus riche en protéines et en 
acides aminés, ce qui permet de satisfaire les besoins de production et de croissance durant les 
premières semaines de ponte. Il est recommandé de distribuer cet aliment jusqu’à ce que la 
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 consommation soit stabilisée et que le poids d’œuf atteigne 60/61 g. La teneur en acides aminés de 
cet aliment doit être supérieure d'environ 7% à celle de l'aliment après le pic de ponte car les animaux 
finissent leur croissance (gain de poids d’environ 20% entre l’entrée en ponte et le pic). Un 
changement trop tardif, après 2% de ponte, est responsable d’ostéoporose pour les poules les plus 
précoces. Pour limiter tout risque de sous-consommation, nous conseillons d’utiliser au minimum 1 à 
1,5% d’huile pour améliorer l’appétence de l’aliment et favoriser une augmentation rapide de sa 
consommation et donc du poids d’œuf. 

• Un aliment « ponte 2 » de 28 à 45 semaines. La composition de cet aliment doit être fonction des 
niveaux de consommation de façon à bien couvrir les besoins protéiques et énergétiques des animaux. 

• Un aliment « ponte 3 » de 45 à 70 semaines pour lequel il est nécessaire d’augmenter le taux de 
calcium du fait de la dégradation du processus de la calcification avec l’âge. En considérant 
l’amélioration de la persistance de ponte au cours des dernières années, il est délicat de réduire le 
niveau d’acides aminés sans affecter la production. Par contre, il est possible de diminuer légèrement 
le niveau énergétique, tout particulièrement le pourcentage d’huile pour stabiliser le poids d’œuf. 

• Un aliment « ponte 4 » après 70 semaines, pour maintenir une bonne persistance de ponte : avec une 
augmentation du calcium, une baisse du phosphore et du niveau énergétique (via l’huile, pour toujours 
bien maitriser le calibre). 

 

8.3. HORAIRES DE DISTRIBUTION 
Durant les 3 premières semaines, les poussins doivent avoir un accès permanent à l’aliment pour favoriser 

leur démarrage. A partir de 4 semaines et jusqu’à 2% de ponte, nous conseillons d’effectuer toutes les distributions 
d’aliment dans les 4 dernières heures de la journée. La dernière distribution se faisant peu avant l’extinction pour 
permettre aux poulettes de consommer le reste à l’allumage le matin. Ainsi, les particules les plus fines seront plus 
facilement consommées le matin. La quantité d’aliment distribuée sera ajustée pour obtenir des mangeoires vides 
en milieu de journée. Ceci est particulièrement recommandé en période de chaleur (été ou climat chaud). 

En période de ponte, les horaires de distribution doivent prendre en compte le comportement des poules : 

• Plus de 50% de l'aliment est spontanément consommé au cours des 5 à 6 dernières heures de la 
journée. 

• De nombreuses distributions entraînent une forte compétition entre les poules, une dégradation de la 
présentation miette/granulé et une hétérogénéité du troupeau en raison d'une préférence alimentaire 
pour les grosses particules. Pour cette raison, il est conseillé d'effectuer le minimum de distributions. 

• Le nombre de distributions sera déterminé par la densité de l’aliment, les conditions d'alimentation, 
distribution manuelle ou mécanique, et par la capacité de stockage des chariots ou des trémies. 

L'accumulation des fines particules, responsable de sous consommation, est à proscrire. Avoir des 
mangeoires vides pendant 2 à 3 heures (pour les souches brunes) en milieu de journée permet d'éviter des sous-
consommations et d'accroître la quantité d'aliment ingérée en fin de journée. Cela ne correspond pas à une 
restriction alimentaire car la poule s’adapte. L'objectif est de lui faire ingérer le maximum d'aliment en un minimum 
de temps. Pour les souches blanches, le vide de mangeoire doit être plus court, entre 1 et 2 h maximum. 
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Schéma : Quantité d’aliment consommée en fonction du temps sur une journée en fin d’élevage 

 
 

 PRINCIPES À APPLIQUER 

Voici quelques exemples d'horaires de distribution : 

• 2 distributions : 2/3 de l'aliment sera distribué environ 5 à 6 heures avant l'extinction et le 1/3 restant 
au cours des 2 à 3 heures suivant l'allumage. 

• 3 distributions : la 1ère sera faite 5 à 6 heures avant l'extinction, la 2ème environ 3 heures avant 
l'extinction, la 3ème sera effectuée au cours des 2 à 3 heures suivant l'allumage. 

• 4 distributions : mêmes horaires que pour 3 distributions avec une distribution au cours de la période 
d'éclairage nocturne. 

• 5 distributions : la 5ème distribution se fera environ 1 heure après la 1ère distribution du matin. 

 

Distribution en fin de journée (et en milieu de nuit si nécessaire) pour augmenter l'ingestion 
d'aliment et surtout de calcium juste avant ou pendant la formation de la coquille. 

 

L'heure de distribution du matin doit être définie de façon à obtenir des mangeoires vides en milieu de 
journée. De plus, éviter de distribuer l’aliment pendant les heures de ponte est bénéfique pour la propreté des 
œufs, comme pour éviter la ponte au sol en système alternatif. Ces horaires sont toujours à adapter au système de 
production. 

Dans le cadre d’une distribution d'aliment par chariot, il faut ramener le chariot sans attendre en bout de 
batterie. Cela permet d’éviter la compétition pour les grosses particules liée à trop de distribution. 

Pour les distributions par chaîne, il est préférable de faire la distribution dans l’obscurité ou d’avoir des 
systèmes de distributions rapides et ce pour éviter le tri sélectif. 
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9. RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES 

Quelques remarques importantes : 

• Toutes nos recommandations sont faites avec une protéine de qualité. C’est-à-dire avec une bonne 
disponibilité et digestibilité des Acides Aminés (A.A.). Toute dégradation de qualité (cf. chapitre 
matières premières) doit se traduire par une baisse proportionnelle de la valeur matricielle en A.A. afin 
d’éviter toute carence qui limiterait le potentiel génétique des animaux. 

• Tous facteurs antinutritionnels pouvant altérer la biodisponibilité des A.A. doivent être contrôlés, pris en 
compte en terme de risque et gérés en conséquance. 

• Il existe de nombreuses manières de définir le phosphore disponible notamment à cause de la 
référence de base qui peut être différente (monocalcique, bicalcique anhydre, monosodique…). Il faut 
donc ajuster localement en fonction des résultats terrains. 

• Ces recommandations sont données pour une température moyenne en élevage comprise entre 20 et 
22°C, une conduite d’élevage et un matériel optimal. 

• Il est recommandé, quand cela est possible, de formuler les aliments en rapport d’A.A. sur la base de 
la lysine afin d’éviter tout éventuel déséquilibre (entrainant alors un besoin et des pertes plus 
importantes dues essentiellement à la compétition entre A.A.). 

 

 Poulettes Pondeuses 
Lysine dig. 100 100 
Méthionine dig. 48 / 50 52 / 58 
Méthionine+Cystine dig. 76 / 80 85 / 90 
Tryptophane dig. 19 / 20 20 / 22 
Thréonine dig. 68 / 74 66 / 74 
 

Ces rapports sont indiqués par plages, ils sont à ajuster en fonction des performances terrain observées et 
des objectifs de production voulus (typiquement l’emplumement, le poids des œufs, etc.). 

• Attention au cumul des valorisations enzymatiques potentielles sur les A.A., la protéine et l’énergie (cf. 
chapitre enzymes). 

Nous recommandons un minimum de fibres totales pour tous leurs effets positifs sur la digestion et le 
comportement des animaux. Pour les élevages en cages, 3.5% est le minimum. Il faut augmenter et ajuster ces 
niveaux pour les systèmes de production alternatifs. 
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9.1. POUR LA PÉRIODE D’ÉLEVAGE POUR LA NOVOGEN BROWN ET 

WHITE 
 

Tableau 6 : Recommandations nutritionnelles pour la période d'élevage 

 

 

Démarrage Croissance Poulette Préponte 

0 - 5 semaines 6 - 10 semaines 11 - 15 semaines 16 semaines à 2% 

Miette Miette ou farine Farine grossière Farine grossière 

EM Kcal / Kg 2900 - 3000 2800 - 2900 2700 - 2800 (1) 2700 - 2750 (1) 

EM Kcal / lb 1316 - 1362 1270 - 1316 1225 - 1270 1225 - 1247 

% Protéines Tot. 20.0 - 21.0 18.0 - 19.0 16.0 - 17.0 16.0 - 17.0 

% Fibres Tot. - 2.5 - 5.0 5.0 - 6.5 3.5 - 5.5 

% MG Tot. 3.5 - 5.5 3.0 - 4.5 2.5 - 4.0 2.5 - 4.5 

     
% Lysine Tot. 1.12 0.97 0.75 0.81 

% Méthionine Tot. 0.51 0.45 0.35 0.41 

% Méthio + Cystine Tot. 0.86 0.76 0.67 0.70 

% Tryptophane Tot. 0.22 0.20 0.17 0.19 

% Thréonine Tot. 0.77 0.67 0.57 0.59 

     
% Lysine Dig. 1.00 0.86 0.67 0.72 

% Méthionine Dig. 0.48 0.42 0.33 0.37 

% Méth & Cystine Dig. 0.76 0.67 0.58 0.62 

% Tryptophane Dig. 0.19 0.17 0.15 0.16 

% Thréonine Dig. 0.68 0.58 0.48 0.50 

     
% Calcium 1.00 - 1.10 1.00 - 1.10 0.95 - 1.05 2.20 - 2.50 

% Phosphore Disp. 0.45 - 0.50 0.40 - 0.45 0.37 - 0.40 0.42 - 0.45 

% Sodium 0.17 - 0.20 0.16 - 0.18 0.16 - 0.18 0.16 - 0.18 

% Chlore 0.16 - 0.20 0.16 - 0.20 0.16 - 0.20 0.16 - 0.22 

% Potassium 0.70 - 0.80 0.65 - 0.80 0.60 - 0.80 0.60 - 0.80 

(1) Le niveau énergétique de l’aliment poulette 11 - 15 semaines et préponte doit être égal à celui de l’aliment pondeuse 
début de ponte 

(2) En climat chaud, il est recommandé d’augmenter de 5% les niveaux d’acides aminés afin de pallier à une 
consommation plus faible 
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9.2. DE 2% DE PONTE À 28 SEMAINES POUR LA NOVOGEN BROWN 

 

Tableau 7 : Recommandations nutritionnelles de 2% de ponte à 28 semaines 

 

 Ponte 1 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 (1) 105 (1) 110 (1) 115 (1) 120 (1) 

% Protéines Tot. 19.5 19.5 18.6 17.8 17.0 16.3 

% Fibres Tot. - 3.5 - 6.0 

% MG Tot. - 2.5 - 5.5 

 
  

    
% Lysine Tot. - 0.96 0.91 0.87 0.83 0.80 

% Méthionine Tot. - 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 

% Tryptophane Tot. - 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Isoleucine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

% Valine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

       
% Lysine Dig. 0.85 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

% Méthionine Dig. 0.46 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méth & Cystine Dig. 0.73 0.74 0.70 0.67 0.64 0.61 

% Tryptophane Dig. 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 

% Thréonine Dig. 0.59 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 

% Isoleucine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Valine Dig. 0.82 0.82 0.78 0.74 0.71 0.68 

 
  

    
% Calcium 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Phosphore Disp. 0.42 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 

% Acide linoléique (Min.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 

(1) Les niveaux de consommation indiqués ci-dessus correspondent à la consommation fréquemment observée après 25 
semaines 

 

Pour cette période, nous avons majoré de 7% la teneur en protéines et en acides aminés pour prendre en 
compte d’une part les besoins de croissance qui s’ajoutent aux besoins de production et d’autre part, pour tenir 
compte d’une consommation plus faible au début de cette période. 
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9.3. DE 28 À 45 SEMAINES POUR LA NOVOGEN BROWN 

 

Tableau 8 : Recommandations nutritionnelles de 28 à 45 semaines 

 

 Ponte 2 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 18.5 18.5 17.6 16.8 16.1 15.4 

% Fibres Tot. - 3.5 - 6.5 

% MG Tot. - 2.0 - 4.5 

 
  

    
% Lysine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

       
% Lysine Dig. 0.80 0.80 0.76 0.73 0.70 0.67 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

 
  

    
% Calcium 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Phosphore Disp. 0.40 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 
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9.4. DE 45 À 70 SEMAINES POUR LA NOVOGEN BROWN 

 

Tableau 9 : Recommandations nutritionnelles de 45 à 70 semaines 

 

 Ponte 3 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 18.0 18.0 17.2 16.4 15.7 15.0 

% Fibres Tot. - 3.5 - 7.0 

% MG Tot. - 1.5 - 3.5 

 
  

    
% Lysine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

       
% Lysine Dig. 0.80 0.80 0.76 0.73 0.70 0.67 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

 
  

    
% Calcium 4.50 4.50 4.30 4.10 3.90 3.75 

% Phosphore Disp. 0.38 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 
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9.5. DE 70 SEMAINES À LA RÉFORME POUR LA NOVOGEN BROWN 

 

Tableau 10 : Recommandations nutritionnelles de 70 semaines à la réforme 

 

 Ponte 4 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 17.5 17.5 16.7 15.9 15.2 14.6 

% Fibres Tot. - 3.5 - 7.0 

% MG Tot. - 1.5 - 3.0 

 
  

    
% Lysine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

       
% Lysine Dig. 0.80 0.80 0.76 0.73 0.70 0.67 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

 
  

    
% Calcium 4.80 4.80 4.60 4.40 4.20 4.00 

% Phosphore Disp. 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 
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9.6. DE 2% DE PONTE À 28 SEMAINES POUR LA NOVOGEN WHITE 

 

Tableau 7bis : Recommandations nutritionnelles de 2% de ponte à 28 semaines 

 

 Ponte 1 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 (1) 105 (1) 110 (1) 115 (1) 120 (1) 

% Protéines Tot. 19.0 19.0 18.1 17.3 16.5 15.8 

% Fibres Tot. - 3.5 - 6.0 

% MG Tot. - 2.5 - 5.5 

 
  

    
% Lysine Tot. - 0.94 0.89 0.85 0.81 0.78 

% Méthionine Tot. - 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 

% Tryptophane Tot. - 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Isoleucine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

% Valine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

       
% Lysine Dig. 0.83 0.83 0.79 0.75 0.72 0.69 

% Méthionine Dig. 0.46 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méth & Cystine Dig. 0.73 0.74 0.70 0.67 0.64 0.61 

% Tryptophane Dig. 0.19 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 

% Thréonine Dig. 0.59 0.59 0.56 0.54 0.51 0.49 

% Isoleucine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Valine Dig. 0.82 0.82 0.78 0.74 0.71 0.68 

 
  

    
% Calcium 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Phosphore Disp. 0.42 0.42 0.40 0.38 0.37 0.35 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 

% Acide linoléique (Min.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 

(1) Les niveaux de consommation indiqués ci-dessus correspondent à la consommation fréquemment observée après 25 
semaines 

 

Pour cette période, nous avons majoré de 7% la teneur en protéines et en acides aminés pour prendre en 
compte d’une part les besoins de croissance qui s’ajoutent aux besoins de production et d’autre part, pour tenir 
compte d’une consommation plus faible au début de cette période. 
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9.7. DE 28 À 45 SEMAINES POUR LA NOVOGEN WHITE 

 

Tableau 8bis : Recommandations nutritionnelles de 28 à 45 semaines 

 

 Ponte 2 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 18.0 18.0 17.2 16.4 15.7 15.0 

% Fibres Tot. - 3.5 - 6.5 

% MG Tot. - 2.0 - 4.5 

    
    

% Lysine Tot. - 0.88 0.84 0.80 0.76 0.73 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

        
% Lysine Dig. 0.78 0.78 0.74 0.71 0.68 0.65 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

    
    

% Calcium 4.20 4.20 4.00 3.80 3.65 3.50 

% Phosphore Disp. 0.40 0.40 0.38 0.36 0.35 0.33 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.30 1.25 1.20 1.15 1.10 
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9.8. DE 45 À 70 SEMAINES POUR LA NOVOGEN WHITE 

 

Tableau 9bis : Recommandations nutritionnelles de 45 à 70 semaines 

 

 Ponte 3 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 17.5 17.5 16.7 15.9 15.2 14.6 

% Fibres Tot. - 3.5 - 7.0 

% MG Tot. - 1.5 - 3.5 

    
    

% Lysine Tot. - 0.90 0.86 0.82 0.78 0.75 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

        
% Lysine Dig. 0.80 0.80 0.76 0.73 0.70 0.67 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

    
    

% Calcium 4.50 4.50 4.30 4.10 3.90 3.75 

% Phosphore Disp. 0.38 0.38 0.36 0.34 0.33 0.32 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.24 0.24 0.24 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 
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9.9. DE 70 À 85 SEMAINES POUR LA NOVOGEN WHITE 

 

Tableau 10bis : Recommandations nutritionnelles de 70 à 85 semaines 

 

 Ponte 4 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 17.0 17.0 16.2 15.5 14.8 14.2 

% Fibres Tot. - 3.5 - 7.0 

% MG Tot. - 1.5 - 3.0 

    
    

% Lysine Tot. - 0.91 0.87 0.83 0.79 0.76 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

        
% Lysine Dig. 0.81 0.81 0.77 0.74 0.71 0.68 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

    
    

% Calcium 4.80 4.80 4.60 4.40 4.20 4.00 

% Phosphore Disp. 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31 0.30 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 
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9.10. DE 85 SEMAINES À LA RÉFORME POUR LA NOVOGEN WHITE 

 

Tableau 11 : Recommandations nutritionnelles de 85 semaines à la réforme 

 

 Ponte 5 

Quantité ingérée (g/j) 
Besoin g/ 
animal / 

jour 
100 105 110 115 120 

% Protéines Tot. 16.75 16.75 16.0 15.2 14.6 14.0 

% Fibres Tot. - 3.5 - 7.0 

% MG Tot. - 1.0 - 2.5 

    
    

% Lysine Tot. - 0.91 0.87 0.83 0.79 0.76 

% Méthionine Tot. - 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 

% Méthio + Cystine Tot. - 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

% Tryptophane Tot. - 0.21 0.20 0.19 0.18 0.18 

% Thréonine Tot. - 0.64 0.61 0.58 0.56 0.53 

% Isoleucine Tot. - 0.79 0.75 0.72 0.69 0.66 

% Valine Tot. - 0.85 0.81 0.77 0.74 0.71 

        
% Lysine Dig. 0.81 0.81 0.77 0.74 0.71 0.68 

% Méthionine Dig. 0.43 0.43 0.41 0.39 0.37 0.36 

% Méth & Cystine Dig. 0.69 0.69 0.66 0.63 0.60 0.58 

% Tryptophane Dig. 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 

% Thréonine Dig. 0.55 0.55 0.52 0.50 0.48 0.46 

% Isoleucine Dig. 0.72 0.72 0.69 0.66 0.63 0.60 

% Valine Dig. 0.77 0.77 0.73 0.70 0.67 0.64 

    
    

% Calcium 5.00 5.00 4.80 4.60 4.40 4.20 

% Phosphore Disp. 0.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.28 

% Sodium Min. 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

% Chlore Max. 0.25 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 

% Acide linoléique (Min.) - 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 
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10. ALIMENTATION EN CLIMAT CHAUD 

Une des premières conséquences des températures élevées dans les bâtiments de poules pondeuses est la 
dégradation des performances (croissance, ponte, viabilité, qualité de coquille…) avec l’impact économique que 
cela peut engendrer. D’où la nécessité d’adapter les conduites d’élevage pour réduire l'impact de la chaleur. Avec 
des températures élevées, la chaleur produite par les animaux est évacuée plus difficilement. Cela se traduit par la 
mise en place de mécanismes de thermorégulation et une diminution de la quantité d'aliment ingérée. 

 

10.1. MÉCANISMES DE THERMORÉGULATION 
Les déperditions de chaleur se font de deux façons : 

• Echange direct avec le milieu extérieur (air, litière, radiation). 

• Evaporation d'eau au niveau des voies respiratoires (la voie principale). 

Dépendant de la température ambiante et de la température corporelle des animaux, les échanges 
thermiques avec l’extérieur sont réduits avec l’augmentation de la température extérieure. Les rythmes cardiaques 
et respiratoires, régulés par la température corporelle, s’intensifient pour favoriser les déperditions d'eau par les 
voies respiratoires, ce qui permet l'élimination d'une plus ou moins grande quantité de chaleur (0.6 kcal évacuée 
pour 1 g d'eau évaporé). Ceci explique des niveaux de consommation d’eau très élevés en climat chaud. 

Une hygrométrie trop élevée, supérieure à 75% d'humidité relative, rend très difficile la thermorégulation, les 
animaux ne peuvent plus évacuer la chaleur par l’évaporation. 

L'augmentation de la température corporelle entraîne immédiatement l'arrêt de la consommation d'aliment 
avec pour conséquence une baisse des performances et de la croissance. Si les conditions sont trop défavorables, 
la température corporelle peut augmenter jusqu'à entraîner la mort de l'animal. 

 

Schéma : Thermorégulation en conditions normales et en cas de stress thermique 

 

 

10.2. IMPACTS SUR LES PERFORMANCES 
• Croissance réduite à partir de 24°C, quasi-nulle au-delà de 28°C. 

• Indice de consommation réduit jusqu’à 28°C (maintenance plus faible), augmenté au-delà. 

• Poids de l’œuf réduit de 0.4% par °C entre 24 et 28°C, au-delà il diminue de 0,8% par °C. 

• Taux de ponte réduit au-delà de 30°C car c’est d’abord le poids de l’œuf qui diminue. 
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Schéma : Courbe de température d’un bâtiment en conditions chaudes 

 

• En bleue sur le schéma ci-dessus, plage de température +/- optimale pour les animaux (cette 
température n’est pas fixe, elle est à définir en fonction des objectifs de production vs le coût de 
production). 

• En orange (28-32°C), plage de température avec initiation d’une dégradation des performances vs la 
zone optimale. 

• En orange/rouge (> 32°C), forte baisse de la consommation d’aliment pouvant aller jusqu’à un arrêt 
durant ces hautes températures. 

Il faut privilégier une présence de l’aliment aux heures les plus fraiches (zone bleue) afin de garantir une 
bonne consommation et ainsi, un bon niveau de production. L’ajout de lumière doit se faire aussi aux heures les 
plus fraiches de la journée : tôt le matin, voire avec un flash lumineux pendant la nuit. 

 

10.3. COMMENT RÉDUIRE L’IMPACT DES FORTES CHALEURS 
Les performances peuvent être maintenues en favorisant les déperditions de chaleur et/ou en distribuant 

l’aliment aux heures les plus fraîches de façon à limiter la digestion pendant les heures les plus chaudes. 

 

 ADAPTATION DES PROGRAMMES LUMINEUX ET DES TECHNIQUES 
D’ALIMENTATION 

L'effet des températures élevées est réduit en favorisant l'ingestion d'aliment aux heures les plus fraîches. 
Pour cela, il est conseillé de : 

• Éclairer tôt le matin (éviter le soir si la température n’est pas retombée suffisamment). 

• Éclairer les poules pendant 1 h 30 à 2 h en milieu de nuit. 

• Avoir une bonne granulométrie (80% de particules entre 0,5 et 3,2 mm). 



 
 
 ALIMENTATION EN CLIMAT CHAUD 

 

 
42 

Guide Nutrition des Pondeuses Commerciales & Parentales NOVOGEN 
 

 

 

 

 
 

Schéma : Quantité d’aliment consommée en fonction du temps sur une journée avec éclairage nocturne 

 
 

Comme 25% des besoins d'entretien sont consacrés à la prise alimentaire, il est important d’avoir une bonne 
granulométrie pour réduire l'énergie nécessaire à la prise alimentaire. De ce point de vue, l'utilisation de carbonate 
de calcium particulaire (2 à 4 mm) est très importante et l’incorporation d’huile à un niveau compris entre 1 et 3% 
minimum est nécessaire pour coller les fines et améliorer l’appétence. Il est impératif que les mangeoires soient 
vides en fin de matinée pour éviter la digestion aux heures les plus chaudes. 

L'aliment non consommé le soir sera plus facilement ingéré le matin (ou la nuit). Les poules consomment 
plus facilement les fines particules lorsque l'appareil digestif est vide à l'allumage. La première distribution sera 
effectuée environ 2 à 3 heures après l'allumage, c’est-à-dire aux heures les plus fraîches de façon à éviter que les 
animaux ne soient en digestion aux heures les plus chaudes. L’aliment devra être distribué environ 4 heures avant 
l’extinction. Les poules pourront le consommer si la température est acceptable. Par contre, elles devront disposer 
d’aliment en quantité suffisante pendant l’éclairage de nuit et dans les heures qui suivent l’allumage. 

Les horaires de distribution et les quantités distribuées seront déterminés par l’heure à laquelle est observée 
l’obtention du vide de mangeoires. On prendra soin d’éviter que les mangeoires ne puissent être vides dans les 
heures qui suivent l’allumage pour éviter tout risque de restriction. 

Dans les cas où les animaux ne consommeraient pas suffisamment malgré ces techniques, il est possible de 
distribuer de l’aliment en « miettes » à la place de la farine. 

Pour rappel, l’augmentation du niveau énergétique ne permet pas de pallier aux pertes de production 
imputables aux températures élevées. Ceci est d’autant plus vrai après 6 semaines, quand l’emplumement 
est bien développé, et par conséquent les pertes par extra-chaleur réduites. 

 

 AUGMENTATION DES DÉPERDITIONS DE CHALEUR EN DISTRIBUANT DE 
L’EAU FRAÎCHE 

En climat chaud, une poule peut consommer jusqu’à 300 ml d'eau par jour ; il est nécessaire de maintenir 
une différence de 15°C entre la température ambiante et la température de l'eau ce qui permet de réduire de plus 
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de 2% la quantité de chaleur à évacuer. D’où l’importance de trouver des solutions pour fournir en permanence de 
l'eau fraîche (citerne d'eau ombragée et peinte en blanc, canalisations enterrées…). 

L'aspirine, sous forme soluble, grâce son effet antipyrétique, à raison de 0,3 g par litre d'eau peut favoriser la 
consommation d’eau. La vitamine C, à la dose de 1 g par litre d'eau, agit aussi sur la consommation d'eau et 
d'aliment. Le bicarbonate de sodium entre 0.5 et 1 g par litre d’eau va aussi pousser les animaux à boire en cas de 
forte chaleur. 

 

 RÉDUCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE PAR D’AUTRES 
TECHNIQUES 

Une bonne isolation des bâtiments est nécessaire pour éviter l’augmentation de la température due au 
rayonnement. 

Une surface supérieure à 500 cm² par animal est nécessaire pour faciliter l’évacuation de l’extra-chaleur 
(pour rappel, la réglementation européenne impose un minimum de 750 cm² par animal). Les cages californiennes 
sont préférables aux batteries car il y a moins d’obstacles à la circulation d’air et les poules peuvent y sortir la tête. 

Pour les élevages au sol, il est recommandé d’ajouter des perchoirs, ce qui permet de limiter la densité au 
sol. 

Pour favoriser les déperditions de chaleur entre l’animal et l’air ambiant, maîtriser la vitesse de l’air avec des 
brasseurs est une bonne technique. Par contre, il faut la réduire la nuit pour éviter les trop fortes consommations 
d’aliment en tenant compte de la température, de l’hygrométrie, de l’âge des animaux et de l’emplumement. 

Les systèmes de « pad cooling » et de brumisation constituent de bonnes alternatives pour baisser la 
température ambiante. 
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11. OLIGO-ELEMENTS ET VITAMINES 

11.1. LES OLIGO-ÉLÉMENTS 
La détermination des besoins en oligo-éléments n’a été qu’une préoccupation secondaire dans la nutrition 

des volailles et a souffert d’un manque de recherche concernant les aspects fondamentaux de la biodisponibilité 
des nutriments et les besoins des animaux en minéraux comparés à ceux des autres nutriments. Compte tenu du 
rôle clé de nombreux oligo-éléments essentiels sur le développement des tissus et la santé des animaux, un déficit 
peut conduire à des problèmes de production et complications sanitaires chez l’animal. 

On a pu établir une relation entre des carences en oligo-éléments Sélénium (Se), Zinc (Zn) et Manganèse 
(Mn) et des problèmes au niveau de la fonction reproductive chez les animaux d’élevage mâles et femelles (Smith 
& Akinbamijo, 2000). La recherche a également montré que des apports en zinc inorganique et/ou organique 
conduisent à une augmentation des niveaux de zinc dans les os et une augmentation du poids des os (Kidd et al., 
1992). En général, presque tous les minéraux jouent un rôle sur le système immunitaire en garantissant une 
immunité optimale. D’une manière générale, les minéraux jouent le rôle de cofacteurs de différents systèmes 
enzymatiques ou servent de composants des systèmes hormonaux responsables du maintien de l’intégrité des 
mécanismes de défense cellulaire et humorale. 

Au cours des cinquante dernières années, la recherche en nutrition minérale a donné lieu au développement 
de minéraux avec une meilleure biodisponibilité, et l’utilisation en volaille de plusieurs de ces nouvelles formes de 
minéraux a été approuvée. Cela inclut les minéraux « dérivés » que sont les chélates (Cu, Fe, Mn, Zn), et le 
sélénium organique provenant souvent de souches de levures spécifiques. Ces formes organiques permettent de 
réduire les rejets et l’accumulation dans l’environnement. Elles peuvent être particulièrement intéressantes pour les 
troupeaux de parentaux. 

Tableau 12 : Résumé des impacts des oligoéléments chez les parentales, leurs performances de 
reproduction et leur descendance 

 
Performances 

de 
reproduction 

Croissance 
juvénile de la 
descendance 

Viabilité 
juvénile de la 
descendance 

Fonction 
immunitaire 

Développement 
du squelette 

Manganèse X    X 

Zinc X X X X X 

Cuivre X     

Sélénium X X X X  

Bien que ces minéraux liés à des composés organiques aient été mis à la disposition de l’industrie de la 
volaille depuis plusieurs années, leur adoption est souvent limitée aux reproducteurs de par leur coût élevé. 

Les niveaux conventionnels de compléments en oligo-éléments sont recommandés ci-dessous (à ajuster en 
fonction des législations locales pouvant être plus restrictives) : 

Tableau 12Bis : Recommandations pour l'incorporation des oligo-éléments 

 Parentale Commerciale 
Manganèse, Mn       ppm 90 70 

Zinc, Zn                    ppm 90 60 

Fer, Fe                      ppm 60 50 

Cuivre, Cu                ppm 10 8 

Sélénium, Se           ppm 0.30 – 0.35 0.20 – 0.25 

Iode, I                       ppm 2 1 
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11.2. VITAMINES AJOUTÉES 

Les vitamines sont des micronutriments essentiels, qui occupent un rôle central dans la plupart des 
processus métaboliques. Elles sont nécessaires pour maintenir un état de santé optimal et pour assurer les 
fonctions physiologiques normales tels que la croissance, le développement, l’entretien et la reproduction. 

Dans la pratique commerciale, on relève peu de cas de sous dosages importants en vitamines. On peut par 
contre plus fréquemment rencontrer des cas de carences marginales causées par une supplémentation trop faible, 
des sources de qualité et de disponibilité douteuses, des conditions de conservations médiocres ou encore des 
animaux dominés consommant alors moins que les apports calculés dans les formules d’aliment. 

Une carence marquée d’une seule vitamine peut entrainer une forte réponse négative sur la production 
d’œuf en parentale : fertilité, éclosabilité et qualité de poussins. Avec une réserve de vitamines marginale, la 
progéniture ne présentera pas de syndrome de déficience mais ils ne performeront surement pas à leur potentiel 
génétique. C’est pourquoi nous recommandons des niveaux sécuritaires plus élevés en parentales qu’en 
commerciales. 

Photo : prémix pondeuse avec vitamines & oligoéléments 

 

 

 BESOINS EN VITAMINES 

Les besoins en vitamines sont généralement couverts en ajoutant des sources synthétiques pour toutes les 
vitamines (il existe cependant quelques sources naturelles). Toutes les matières premières habituellement utilisées 
dans les aliments pour animaux tels que le maïs, le blé et le tourteau de soja contiennent des sources naturelles 
de vitamines et dans certains cas, ils peuvent théoriquement satisfaire les besoins en vitamines des animaux 
(exemple : Choline si l’aliment est en farine). Cependant, la concentration en vitamines des matières premières 
varie en fonction de la localisation de la récolte, l’utilisation des fertilisants, la génétique des plantes, les maladies 
des plantes, le climat ainsi que le stockage. Les conditions de récolte jouent souvent un rôle majeur dans la teneur 
en vitamines de beaucoup de matières premières. La teneur en vitamines du maïs est drastiquement réduite 
lorsqu’il est récolté avant maturité. En plus de cette variabilité inhérente, s’ajoutent les effets que d’autres facteurs 
comme les toxines et mycotoxines naturelles des plantes peuvent avoir sur la biodisponibilité de ces vitamines. 

Compte tenu de toutes ces contraintes, on ne peut pas compter uniquement sur les matières premières 
habituelles des aliments pour atteindre le niveau de vitamines nécessaire et suffisant. Par conséquent, nos 
recommandations en ce qui concerne les prémix vitaminiques sont conçus pour fournir toutes les vitamines 
nécessaires aux animaux. 

Il est difficile de déterminer les besoins en vitamines. Les recherches prennent beaucoup de temps pour 
arriver à terme et sont très onéreuses. Les publications officielles les plus récentes sur les besoins en vitamines 
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sont celles du NRC (USA -1994). Ces besoins peuvent être considérés comme les besoins absolus pour éviter des 
déficiences cliniques visibles. Dans la pratique, l’alimentation ne vise pas seulement à prévenir les signes de 
carence en vitamines mais bien à obtenir un état sanitaire optimal tout en garantissant une bonne production 
d’œufs, une bonne éclosabilité ainsi qu’une bonne vitalité et viabilité des jeunes poussins. 

Il existe également des variations importantes dans les recommandations en vitamines, en fonction des 
effets environnementaux (Ward, 1993), telles que les conditions et la gestion de la croissance, les maladies et les 
considérations liées au régime alimentaire et à la souche. Des niveaux plus élevés sont recommandés lorsque les 
conditions d’élevage sont difficiles : forte densité et/ou fort niveau de microbisme interne ou externe. 

Nos recommandations garantissent une nutrition optimale en vitamines pour les animaux et le 
développement embryonnaire. Lorsque l’on ajoute ces teneurs en vitamines à l’aliment, il n’est pas nécessaire de 
distribuer systématiquement d’autres vitamines dans l’eau. Cependant, en situation de stress dû à l’environnement, 
à des maladies, à des parasites, à une consommation insuffisante ou à des entérites, cette règle peut être 
transgressée. 

 

Tableau 13 : Recommandations pour les vitamines ajoutées par kg Parentales & Commerciales 

 
  Aliment standard Aliment traité thermiquement 

 A base de blé A base de maïs A base de blé A base de maïs 

  Vitamine A* UI 10 000 10 000 12 000 12 000 

  Vitamine D3* UI 3 000 3 000 3 200 3 200 

  Vitamine E UI 50 - 100 50 - 100 60 - 100 60 - 100 

  Vitamine K3 Mg 3,0 3,0 5,0 5,0 

  Thiamine B1 Mg 2,5 2,5 3,0 3,0 

  Riboflavine B2 Mg 10 10 10 10 

  Pantothénate Mg 12 14 14 16 

  Niacine Mg 45 45 45 45 

  Pyridoxine B6 Mg 4,5 4,0 5,5 5,0 

  Vitamine B12 Mg 0,03 0,03 0,03 0,03 

  Acide folique Mg 2,0 2,0 2,5 2,5 

  Biotine Mg 0,30 0,25 0,30 0,25 

  Choline Mg 300 500 300 500 

  Bétaïne Mg 100 125 100 125 

(1) * A ajuster en fonction des législations locales pouvant être plus restrictives. 

Remarques : Ces recommandations peuvent être utilisées de 1 jour à la réforme. Il est cependant possible 
de réduire le niveau du prémix en vitamines de 10 à 20% pendant le stade de croissance (notamment en fin 
d’élevage poulette) et en commerciale de 20 à 30% en production selon les conditions environnementales et les 
performances observées. 

 

 PERTE D’ACTIVITÉS DES VITAMINES 
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Une autre raison pour renforcer les niveaux en vitamines par rapport aux besoins publiés est la perte 

d’activité qui se produit entre la fabrication de l'aliment et sa consommation par l'oiseau. La sensibilité des 
différentes vitamines aux conditions extérieures varie fortement (tableau 14). Mais de manière générale, on peut 
affirmer que les causes principales de dégradation de l’activité des vitamines sont le temps, la température, la 
lumière et l’humidité du lieu de stockage du prémix avant mélange et de l’aliment après mélange. La galénique de 
la vitamine peut aussi jouer un rôle important, certaines sources étant enrobées, protégées par une matrice 
(souvent lipidique) dans le but d’un relargage au moment opportun. 

 

Tableau 14 : Sensibilité des vitamines aux conditions environnementales 

 Température Oxygène Humidité Lumière pH 3 – 5 pH 6 – 7,5 

A 

D3 

E 

K3 

XX 

X 

X 

XX 

XXX 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

XXX 

XX 

X 

X 

X 

XX 

X 

O 

XXX 

O 

O 

XX 

O 

B1 

B2 

B6 

B12 

X 

O 

XX 

XX 

X 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

XX 

X 

X 

O 

O 

X 

O 

XX 

O 

O 

O 

Pantothénate 

Niacine 

X 

O 

O 

O 

X 

O 

O 

O 

O 

X 

O 

O 

Biotine 

Acide folique 

Choline 

Bétaïne 

C* 

X 

XX 

X 

O 

XX 

O 

O 

O 

O 

XX 

O 

X 

O 

O 

XX 

X 

XX 

X 

X 

X 

X 

XX 

X 

O 

O 

O 

X 

X 

X 

X 

(1) *Vitamine C intéressante en cas de stress thermique pour booster la consommation alimentaire 

(2) O Stable  X Sensible  XX Très sensible           XXX Extrêmement sensible 
 

Le fait de pré-mélanger les vitamines avec des minéraux et du chlorure de choline, de stocker ce pré-
mélange pendant une période de temps variable avant la fabrication de l’aliment constitue la source majeure de 
perte d’activité des vitamines. Les oligo-éléments sont agressifs vis-à-vis des vitamines, il faut, si cela est possible, 
scinder les apports en deux prémix (d’autant plus vrai si le transport/stockage du prémix est long). D’autres 
facteurs entrant en jeu lors du mélange du prémix et de l’aliment peuvent également causer une perte d’activité : 
certaines vitamines sont par exemple acides alors que d’autres se détériorent en milieu acide. Les fabricants de 
vitamines peuvent fournir des informations sur les facteurs pouvant affecter l’activité de leurs produits vitaminés. 
Armé de cette connaissance couplée avec les conditions que l’on peut anticiper sur le terrain, il est possible de 
prédire quels sont les niveaux de sécurité nécessaires à la garantie des performances. 

Il est aussi important de ne pas oublier un facteur essentiel ayant un effet sur la stabilité des vitamines. En 
effet, dans bien des cas aujourd’hui, l’aliment subit un traitement thermique (traitement thermique des aliments 
sous forme de farine et/ou granulation) au cours duquel on peut observer une dégradation des vitamines sous la 
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combinaison des effets de la température, la pression et l’humidité (privilégier dans ce cas une galénique adaptée). 
Il est conseillé d’effectuer, comme pour toutes les enzymes, un test de recouvrement pour évaluer l’impact du 
process de fabrication sur l’aliment final. 

 

 ENRICHISSEMENTS DES ŒUFS 

L’œuf est un environnement très stable, son but étant de fournir tous les nutriments nécessaires au 
développement d’un poussin. Sans entrer dans les détails, il est possible d’enrichir l’œuf en divers constituants : 

• Vitamines 

Toutes les vitamines peuvent être augmentées mais avec plus ou moins de succès, car les taux de transfert 
dans l’œuf sont très différents. Les vitamines D et E sont celles avec le meilleur transfert de l’aliment vers l’œuf. Il 
est cependant nécessaire de respecter le taux maximum autorisé en vitamines dans les aliments par certaines 
réglementations (Européenne, Américaine…). 

• Certains oligo-éléments 

Il est possible d’enrichir les œufs en oligo-éléments comme le Sélénium ou l’Iode. Mais les réglementations 
environnementales étant de plus en plus restrictives sur les rejets, les possibilités sont aujourd’hui très minimes. 

• Pigments 

Il est courant selon les pays de consommer des œufs avec des jaunes, plus ou moins colorés selon les 
habitudes locales. Il est tout à fait possible grâce aux matières premières d’enrichir l’aliment en xanthophylles afin 
d’obtenir la coloration souhaitée du jaune. 

 

 HÉPATO-PROTECTEUR 

L’allongement des cycles de production et l’accroissement des performances nous poussent de plus en plus 
à utiliser des hépato-protecteurs en cure régulière, en générale, toutes les 5 à 6 semaines. Ces prémix spéciaux 
sont riches en éléments aidant à détoxifier le foie comme : la choline, la bétaïne, le sorbitol, les vitamines du 
groupe B, et parfois aussi certains extraits de plantes. Le but est d’améliorer les performances de cet organe clé et 
essentiel qui est énormément sollicité chez la poule pondeuse. L’efficacité des hépato-protecteur est optimale 
lorsqu’ils sont utilisés en mode préventif, avant l’apparition des premiers signes cliniques en élevage. Leur 
utilisation peut démarrer à partir de 25 à 30 semaines d’âge afin de préserver les capacités de ponte en fin de 
production. 

Cet investissement est quasi systématiquement rentable sur le long terme (c’est d’autant plus vrai en 
reproducteurs). 
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12. MATIERES PREMIERES 

Le choix des matières premières pour l’alimentation des poules sera déterminé par la disponibilité, le prix et 
la qualité. La plupart des pays ont un choix d’ingrédients de base limité, peu bénéficient d’une large gamme. Les 
matières premières doivent être de bonne qualité et avoir des valeurs nutritionnelles prévisibles et uniformes sur 
l’ensemble des livraisons. La qualité d’une matière première contenue dans un aliment est déterminée par sa 
composition en nutriments ainsi que par l’efficacité avec laquelle elle est digérée. 

Les nutritionnistes font constamment des choix concernant la marge de sécurité lorsqu’ils formulent des 
aliments volaille, d’autant plus pour les reproducteurs à forte valeur. Plusieurs facteurs influent négativement ou 
positivement sur cette marge de sécurité. Pour pouvoir minimiser sa marge de sécurité dans une formulation 
alimentaire, il est nécessaire d’établir un plan d’assurance qualité rigoureux permettant d’estimer le contenu 
nutritionnel et l’uniformité des valeurs nutritionnelles sur l’ensemble des lots de matières premières. 

Les ingrédients de la formule ne doivent pas être contaminés par des résidus chimiques, des toxines 
microbiennes, des métaux lourds et des agents pathogènes. Ils doivent être issus d’une récolte aussi récente que 
possible et doivent être stockés dans de bonnes conditions. Les installations de stockage doivent être protégées 
contre les contaminations par les insectes, les rongeurs et plus particulièrement les oiseaux sauvages : tous étant 
des vecteurs potentiels de maladie. Dans de nombreux pays, ces aspects du processus de fabrication sont 
communément surveillés et gérés grâce à une démarche dite HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

Pour les reproducteurs, nous recommandons d’accroitre la pression de contrôle et de sélectionner les 
matières premières avec la meilleure qualité. 

 

12.1. CÉRÉALES ET COPRODUITS 
Le maïs est la matière première préférée entrant dans l’alimentation des volailles. Cependant les prix de 

marché du maïs ont subi une augmentation drastique au cours des dernières années en raison d’une forte 
demande au niveau mondial, d’un accroissement de l’utilisation du maïs pour la production de bioénergie et des 
phénomènes de spéculation purement financière. Dans d’autres pays, d’autres types de céréales comme le blé, 
l’orge, l’avoine, le sorgho et le riz en brisure sont utilisés avec succès. De plus, dans la plus grande partie du 
monde, des coproduits de céréales tels que les sons de blé ou de riz sont d’autres matières premières disponibles 
et intéressantes. Cependant, leur utilisation efficace dans les régimes alimentaires des animaux monogastriques 
est souvent remise en cause par la présence de teneurs élevées en Polysaccharides Non Amylacés (PNA). 

 

 MAÏS 

Photo : maïs grain de bonne qualité 



 
 

 MATIERES PREMIERES 
 

 
50 

Guide Nutrition des Pondeuses Commerciales & Parentales NOVOGEN 
 

 

 

 

 

 

On n’observe que de petites différences de composition du maïs en fonction des conditions de culture, des 
variétés et du traitement du maïs (protéine +/- 1.5%, lipides +/- 0.6%, amidon +/- 3.0%). Néanmoins, comme le 
maïs est généralement le plus grand composant des rations, de petites variations de sa qualité ont un impact 
important sur la variabilité en nutriments de l’aliment fini. Une analyse proximale peut déterminer la composition 
chimique et les valeurs attendues des nutriments mais cette seule analyse rapide ne peut pas déterminer la qualité 
de l’amidon ni celle de la fraction protéique. 

Des études récentes indiquent que la digestibilité des protéines et la qualité de l’amidon (quantité d’amylase 
et d’amylopectine) varient d’un lot à l’autre et ont des effets consistants sur la valeur nutritive et la performance des 
animaux. Le maïs récolté pendant la saison des pluies ou dans des conditions humides présente plus de risques 
de contamination en mycotoxines que le maïs récolté en période sèche. Stocker de façon prolongée du maïs à 
forte teneur d’humidité avant séchage, accroît également le risque d’infestation fongique conduisant à une 
production accrue de mycotoxine. Les conditions de séchage plus ou moins drastiques influencent la 
biodisponibilité de la protéine (et des acides aminés), de l’amidon mais aussi des pigments. Il existe une 
dégradation naturelle des pigments au cours du temps (plus le stockage est long, moins il y aura de pigments). 

Le maïs humide (ensilé ou inerté) est utilisable en volaille pour remplacer une partie du maïs grain classique. 

 

 BLÉ 

Photo : blé tendre fourrager 

 

Que ce soit sur l’ensemble de l’année dans certains pays, ou à certaines périodes dans d’autres zones 
géographiques, le blé est souvent la céréale la plus intéressante économiquement comme alternative au maïs. Les 
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formulations à base de blé ont ainsi donné, sur le terrain, de bons résultats en alimentation. Il faut cependant 
prendre en compte un certain nombre de facteurs lorsque l’on utilise du blé. 

Les principaux pays producteurs de blé signalent une variabilité de la teneur en Energie Métabolisable (EM). 
La raison principale en est la teneur en Polysaccharides Non Amylacés (PNA). Ces PNA sont en effet faiblement 
digérés par les volailles et interfèrent avec la digestibilité des autres composants de l’aliment. La teneur en PNA du 
blé varie de 1 à 10% ou plus, et, est corrélée négativement avec la teneur en EM, plus la teneur en PNA est haute, 
plus la teneur en EM est faible. Les fabricants d’aliments, malheureusement, ne disposent pas à l’heure actuelle de 
test rapide et facile pour mesurer la teneur en PNA. Ils peuvent utiliser un mélange d’enzymes (xylanase & bêta-
glucanase) qui en cassant les polysaccharides complexes dans l’intestin conduit à une meilleure utilisation de 
l’énergie et à une teneur en EM plus élevée du blé (se référer à la section sur les enzymes exogènes). 

Un des atouts du blé est sa teneur en protéine brute de 9 – 15% contre 6 – 8.5% pour le maïs. Par 
conséquent, les régimes alimentaires à base de blé dépendent dans une moindre mesure de sources de protéines 
onéreuses pour atteindre les teneurs en acides aminés souhaitées dans l’aliment complet. 

Lors de la fabrication d’aliment sous forme de granulés ou de miettes, on observe une meilleure 
agglomération des formulations contenant au moins 5 – 10% de blé donnant ainsi des granulés dont la qualité et la 
durabilité sont améliorées. La disponibilité de certaines vitamines telle que la biotine est plus faible dans les 
régimes à base de blé (voir Tableau 13). 

 

 ORGE / AVOINE 

Photo : orge 

 
 

Photo : avoine noire 
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Ayant un taux de protéines plus élevé que celui du maïs et commercialisée à un prix souvent inférieur, l'orge 
a un intérêt certain en aviculture. La teneur énergétique de l'orge est l'une des moins élevée parmi les céréales 
usuelles. La faible teneur en matière grasse et le taux de fibres élevé de cette céréale contribue à sa faible valeur 
énergétique. Les principaux facteurs antinutritionnels des orges sont les bétaglucanes, polyosides solubles non 
amylacés, encourageant la formation de gels visqueux par solubilité et augmentant leur indigestibilité. L’utilisation 
d’enzyme permet l’incorporation de l’orge à des teneurs élevées. 

L’avoine est une bonne source de fibre employée à faible dose. Elle aurait un effet stimulant sur les mâles 
(encore mal expliqué). 

 

 

 COPRODUITS DU BLÉ 

Photo : son de blé tendre 

 
 

La composition des coproduits de meunerie du blé (remoulage, son, farine basse, …) varie de façon très 
nette à l’intérieur d’une même zone géographique, entre les différents fournisseurs, voire même entre les usines 
d’un même fournisseur. Si la teneur en protéine contenue dans des échantillons de coproduits de blé peut-être 
facilement déterminée, il n’est est pas de même pour les teneurs en EM. L’analyse rapide des composants utilisés 
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comme prédicateurs d’EM tel la fibre brute (FB) ou les fibres insolubles (NDF) sont corrélés de façon significative 
avec la teneur en EM. 

 

 COPRODUITS DU RIZ 

Le son de riz et les résidus de polissage sont les deux coproduits du riz utilisé dans la plupart des cas pour 
nourrir les volailles. Ce sont de bonnes sources de protéines, d’énergie, de vitamines et de minéraux (Saunders, 
1990). Ils ont également un meilleur équilibre en acides aminés, en particulier pour la lysine et la méthionine que 
d’autres céréales. 

On sait que la composition du son de riz est extrêmement variable en ce qui concerne les teneurs en huile et 
en fibre brute. Elles dépendent en effet de la sévérité avec laquelle le riz est battu, de la quantité d’huile extraite 
(Daghir, 1995) et de la quantité d’enveloppe moulue remélangée au lot (Ichhponani et al., 1980) qui est indiquée 
par la présence de sable/silice dans les échantillons. Le son de riz gras contient de 15 à 25% d’huile, en fonction 
de la technique de traitement (dont une quantité significative d’acide gras linoléique). 

La valeur nutritive des résidus de polissage de riz dépend du degré de polissage auquel on a soumis les 
grains de riz. Les valeurs typiques vont de 11 à 13% pour les protéines brutes et de 10 à 15% pour la matière 
grasse. 

Outre les variations de leur composition chimique, des problèmes de teneur en humidité élevée, de 
développement de moisissures et de rancidité sont souvent associés à la qualité de conservation des coproduits 
du riz. Le son de riz et les résidus de polissage de riz peuvent tous deux être utilisés à des niveaux élevés à 
condition que l’analyse du lot soit bien définie et que la matière grasse puisse être stabilisée par un antioxydant 
afin d’éviter une perte de leur valeur d’EM par un processus de dégradation oxydative. 

 

 

 

 

 DRÈCHES DE DISTILLERIES 

Photo : drèche de blé tendre 

 
 

Photo : drèches de maïs avec 2 origines différentes 
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La drêche de distillerie (maïs, blé, orge) séchée avec solubles (DDGS) ou sans (drêches classiques), est un 
coproduit de la fermentation alcoolique des céréales broyées pour produire de l’éthanol par l’action des levures et 
d’enzymes sélectionnées. On a démontré la valeur des drêches pour les volailles comme source d’énergie, de 
protéines, de vitamines solubles dans l’eau et de minéraux (Jensen, 1978, 1981 ; Wang et al., 2007). 

Cependant l’utilisation des DDGS dans les régimes alimentaires des volailles a été historiquement faible en 
raison de limitations de l’offre et du prix du produit. Il existe une grande variabilité des teneurs en nutriments et de 
leur digestibilité (Noll et al., 2001) en fonction des fournisseurs et usines de fabrication. La température de séchage 
est le point critique. Lorsqu’elle est trop élevée, les acides aminés peuvent subir des réactions de Maillard et 
devenir ainsi inutilisables. 

Des préoccupations ont également été exprimées quant au niveau de mycotoxines comme la Fumonisine, 
l’Aflatoxine, la Déoxynivalénol (DON) et ses métabolites dans les drêches. Ces coproduits concentrent en effet les 
enveloppes des graines dans lesquelles sont localisées les mycotoxines de tout le grain. Les DDGS représentent 
par conséquent une source concentrée de toute la contamination originelle par les mycotoxines du grain entier. 

 

 

 TEMPÉRATURE ET RÉACTION DE MAILLARD 

Une attention toute particulière doit être portée sur toutes les matières premières subissant un process 
thermique (extraction, granulation, pression, séchage…). En effet, selon la température atteinte, l’amidon et les 
sucres peuvent interagir en se liant de façon irréversible, c’est la réaction dite de « Maillard ». Les acides aminés 
ainsi liés ne sont plus utilisables par les monogastriques. 

Schéma : Réaction de Maillard 

 

On peut définir une sensibilité par A.A. allant dans ce sens : Lysine > Méthionine > Arginine > autres A.A. 
Les deux premiers A.A. impactés, la Lysine et la Méthionine, sont également les deux premiers A.A. limitants en 
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pondeuses et poulettes. Il est donc essentiel de s’assurer de la bonne qualité des protéines entrant dans les 
aliments. Il existe différentes méthodes pour définir la digestibilité des A.A., plus ou moins fiables selon les 
matières premières (cf. chapitre matière première). La plus fiable, mais la plus onéreuse, est certainement le 
dosage de la lysine, qui est à faire en cas de doute avéré. Une qualité médiocre ou basse, doit induire une 
correction de matrice pour la valeur protéine, mais aussi et surtout pour les A.A. totaux/digestibles, et parfois même 
une dégradation des coefficients de digestibilités (c’est la double peine pour les hautes températures). Une solution 
extrême est de ne pas utiliser alors cette matière première pour les parentales ou de la restreindre fortement. 

 

12.2. SOURCES DE PROTÉINES VÉGÉTALES 
Outre le soja, il existe d’autres matières premières ayant une forte teneur en protéines comme les tourteaux 

de colza ou de tournesol. 

 TOURTEAUX DE SOJA 

Photo : tourteaux de soja 48 brésilien 

 

Le tourteau de soja est une source de protéine bien établie et relativement peu chère pour les aliments 
volaille. Il est possible que la récolte et le transport vers des unités de stockage ou le traitement aient un effet sur la 
valeur nutritionnelle des tourteaux de soja, et plus particulièrement sur la digestibilité de leurs acides aminés. Les 
conditions de traitement des graines de soja pour produire de l’huile et du tourteau sont les facteurs les mieux 
compris parmi ceux influençant la qualité du tourteau de soja. Si le tourteau de soja n’est pas suffisamment traité 
par la chaleur, il peut contenir des niveaux trop élevés d’inhibiteur de trypsine et de lectines. 

La qualité des traitements effectués sur les tourteaux de soja peut être mesurée de la façon suivante pour 
une sous-cuisson : 

• Valeurs pour l’inhibiteur de trypsine : de 1.8 à 2 mg / g tourteau de soja (max. 3,5). 

• Ou exprimées en indice d’uréase : 0,00 à moins de 0,10 unités pH. 

Un traitement par la chaleur trop poussé résultera en la détérioration de la qualité des protéines. Deux 
méthodes au moins permettent d’évaluer une sur-cuisson (réaction de Maillard irréversible qui lie la protéine / A.A. 
avec des glucides, les rendant indisponibles) : 

• Le dosage de l’acide aminé le plus sensible à la température soit : la lysine. Certainement la meilleure 
méthode pour caractériser la « cuisson » et qui fonctionne sur tous les process de fabrication avec de 
la chaleur. 
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• La microscopie NIR (Near-Infrared spectroscopy) utilise le spectre lumineux proche des infrarouges 

pour déterminer la teneur en acides aminés digestibles d’un échantillon. Ceci permet de corriger en 
temps réel les acides aminés qui ont été éventuellement dégradés par un chauffage excessif. Cette 
méthode est moins précise que la chimie, mais plus rapide. Il existe désormais du NIR en continu, 
l’appareil de mesure est alors situé sur un transporteur, une fosse de réception et donne une mesure à 
intervalle réguliers espacés de quelques secondes ! 

Il existe au moins deux méthodes courantes pour déterminer la qualité globale de cuisson d’un tourteau de 
soja : 

• Solubilité des protéines dans une solution d’hydroxyde de potassium (KOH) avec un objectif compris 
entre 75 à 85% (<75% = sur-cuisson ; > 85% = sous-cuisson). 

• PDI : Protein Dispersibility Index (ou IDP), méthode américaine qui correspond à une solubilité de la 
protéine dans l’eau. Principe similaire à la solubilité KOH, avec un objectif compris entre 15 et 35% 
(<15% = sur-cuisson ; > 35% = sous-cuisson). 

Il existe d’autres méthodes mais peu répandues comme la digestibilité in vitro, telle la méthode de Boisen 
par exemple. 

 TOURTEAUX DE TOURNESOL 

Photo : tourteau de tournesol décortiqué, « Hi-pro » 

 

Le tourteau de tournesol est une bonne source de protéine végétale avec une digestibilité en acides aminés 
similaire à celle du tourteau de soja et supérieure aux tourteaux de coton ou de colza. Sa teneur en lysine est 
relativement faible mais sa teneur en méthionine en fait un ingrédient approprié pour les régimes alimentaires des 
pondeuses en complément des tourteaux de soja. Il est très répandu aujourd’hui surtout pour les systèmes 
alternatifs qui nécessitent plus de fibre. 

La teneur en fibre du tourteau de tournesol est généralement élevée mais varie en fonction du processus de 
décorticage de la graine en vue de l’extraction d’huile. La réincorporation des coques permet d’obtenir un semi-
décortiqué à 28% de protéine, sans coques, on obtient un décortiqués avec 35% de protéine. Ceci en fait un 
ingrédient de choix pour les aliments utilisés dans les régimes alimentaires dilués et basse énergie en raison de 
leur forte teneur en fibre insoluble. Une autre caractéristique du tourteau de tournesol est qu’il ne possède pas les 
facteurs antinutritionnels que l’on trouve dans les tourteaux de soja, de coton ou de colza. 

 

 TOURTEAUX DE COLZA 

Photo : tourteau de colza 00 
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Le tourteau de colza est souvent une bonne alternative économique. Pour utiliser le tourteau de colza, il est 
important d’en connaître l’origine et notamment sa teneur en glucosinolates (il doit être 00). Seuls les tourteaux 
issus de colza à faible teneur en glucosinolates peuvent être utilisés afin d’éviter les risques de foie hémorragique 
ou de réduction des tailles d’œufs. Tous ces problèmes peuvent être gérés efficacement, une fois que certains 
points clés concernant la digestibilité en acides aminés, la teneur en glucosinolates et l’équilibre alimentaire en 
minéraux ont été compris. Si l’on a un approvisionnement approprié (tourteau de colza à faible teneur en 
glucosinolates) et si on utilise des techniques de formulation d’aliment adéquates (acides aminés digestibles), les 
niveaux d’inclusion de tourteaux de colza dans l’alimentation des pondeuses peuvent dépasser les 5%. 
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12.3. MATIÈRES GRASSES AJOUTÉES 

L’inclusion de matières premières (céréales et coproduits) ayant une faible teneur en EM peut générer une 
demande en huile/graisse dans les régimes alimentaires. 

 

Tableau 15a : Composition indicative des huiles (INRA) 

Huiles 

(Source végétale) 

Acide 
Laurique 

C12:0 

Acide 
myristique 

C14:0 

Acide 
palmitique 

C16:0 

Acide 
stéarique 

C18:0 

Acide 
oléique 
C18:1 

Acide 
linoléique 

C18:2 

Acide 
alpha-

linoléique  
C18:3 

Insat. 

/Sat. 

Canola / colza - - 4 2 62 22 10 15.7 

Coprah* 47 18 10 3 7 2 - 0.1 

Palme 0.5 1 45 5 38 10 0.5 1 

Soja - - 11 4 23 54 8 5.4 

Tournesol - - 7 5 22 65 0.5 7.3 

Lin - - 6 4 18 16 56 9 

(1) *Présence d’acides gras à courtes chaines C6, C8 et C10 (13%), absents des autres huiles végétales 
 

Les huiles et les graisses ne sont pas simplement une source d’énergie, elles ont aussi un rôle important 
dans de nombreuses fonctions physiologiques. Il est essentiel de connaitre le profil en acides gras 
(particulièrement la teneur en acide linoléique et le rapport insaturé/saturé) quand on utilise de la graisse et de 
l’huile comme matière première dans les régimes alimentaires (Tableaux 15a & 15b). Augmenter ou baisser la 
teneur en acide linoléique d’un régime alimentaire est une méthode bien connue pour ajuster le poids des œufs, 
plus particulièrement en début de ponte. 

Dans les aliments « pondeuses », le niveau de matière grasse rajouté varie entre 0.5 et 4%. Les produits 
issus de l’oxydation des graisses et les acides gras trans des huiles végétales (huiles recyclées par exemple) sont 
tous des produits indésirables dans l’alimentation des troupeaux parentaux. 

 

Tableau 15b : Composition indicative des graisses et huiles animales (INRA) 

Produits animaux 
(huiles / graisses) 

C14:0 C16:0 C16 :1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C20:1 C20:5 C22 :1 C22:6 
Insat. 

/Sat. 

Graisse de 
ruminants* 

4 26 4 20 40 3 0.5 - - - - 1 

Graisse de 
volailles* 

1 21 5 7 42 21 2 1 - - - 2.3 

Huile de saumons* 4 11 9 5 20 1.5 1 9 12 6 14 3 

Huile de foie de 
morues* 

4 3 9 3 25 2 0.5 12 11 5 11 3.2 

(1) *Chaque source est unique car issue d’espèces animales différentes, de parties graisseuses distinctes, de process 
variés… Il faut caractériser systématiquement ces produits avant utilisation et vérifier leurs stabilités et régularités dans 
le temps (conservation, homogénéité, comme les indésirables typiques que sont les dioxines) 
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 QUALITÉ DES MATIÈRES GRASSES 

La qualité des matières grasses (MG) est primordiale pour diverses raisons. La première est qu’une 
mauvaise conservation engendre une oxydation qui entrainera une baisse de la valeur énergétique (on surévaluera 
donc l’énergie de la matière première la plus énergétique de la ration). La seconde est qu’une matière grasse 
oxydée/ranci dégage une odeur désagréable pour les animaux ce qui influera sur leur consommation. La troisième 
est technologique, une matière grasse trop riche en eau/impuretés/oxydée va perdre de sa viscosité, donc de sa 
capacité à lier les particules fines. Il faut donc contrôler fréquemment : 

• Humidité/Impuretés. Ne pouvant pas être considérés comme de la matière grasse, c’est dans le 
meilleur des cas une dilution de l’énergie. 

• L’oxydation « finale » via différentes méthodes, par exemple l’indice d’Anisidine. Cet indice permet de 
connaitre l’état d’oxydation. Mais il ne permet pas de savoir si la matière grasse est en cours de 
dégradation, facteur pourtant important. 

• L’indice de peroxyde permet de mettre en évidence si la MG est en cours d’oxydation. Cet indice nous 
donne une indication sur l’état de conservation, bas = stable (ou MG totalement oxydée), mais pas de 
dégradation en cours. Haut = la MG se dégrade (mais l’indice d’Anisidine peut être lui très bas, si nous 
ne sommes qu’au début du processus). 

o Peroxyde haut + Anisidine bas = MG non oxydée mais en cours d’oxydation. 

o Peroxyde bas + Anisidine haut = MG oxydée, le phénomène est fini. 

o Peroxyde bas + Anisidine bas = MG stable et de bonne qualité. 

Photo de gauche à droite : graisse animale de volaille, mélange d’huiles végétales, huile de soja (avec 
impuretés), huile de soja, huile de palme (chauffé pour être liquide), huile de palme (en cours d’oxydation) 

 

 

12.4. LES SOURCES DE FIBRES 
Les fibres sont difficiles à décrire chimiquement parlant (schéma fibres), chaque méthode d’analyse 

représente une fraction de fibre différente. Cf. tableau 3 pour leurs rôles fonctionnels. 

Les sources disponibles pour les pondeuses sont, elles, relativement faibles. Comme pour les autres 
matières premières, voici un aperçu des sources souvent incorporées en formulation. 
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 LIGNOCELLULOSE 

La lignocellulose est « une » fibre insoluble provenant d’arbres. Elle n’est pas vendue en tant que matière 
première, mais en tant qu’additif car les process de fabrication (extraction, purification, broyage etc…) sont 
complexes. Très utilisée en humaine et par l’industrie pharmaceutique, elle a un fort intérêt en nutrition pondeuse, 
spécialement quand aucune autre source de fibres n’est disponible comme avec un régime simple = maïs/soja. La 
taille des particules souvent très fine, implique néanmoins de l’utiliser en complément d’autres fibres plus 
grossières qui auront un impact mécanique. 

 

 TOURTEAUX DE TOURNESOL 

Les tourteaux de tournesol (low pro > high pro), sont très riches en fibres insolubles. C’est la source à avoir 
à disposition car elle apporte fibre et protéine pour un coût au final le plus économique. L’incorporation à haute 
dose ne pose pas de souci car il n’y a que très peu de facteurs antinutritionnels dans cet oléagineux. Présent dans 
toutes les formules européennes, il aurait un intérêt dans bien d’autres pays tout autour du globe. 

 

 LUZERNE 

Photo : luzerne déshydratée en granulé 

 
 

La luzerne est une source intéressante pour son apport en fibres insolubles, car elle en est très riche, 4 à 5 
fois plus que les coques de soja, 1.5 fois plus que les cosses d’avoine par exemple. C’est une source à incorporer 
quand elle est disponible à petite dose. Il y a de nombreux autres composants ayant un effet positif sur les 
animaux dans cette légumineuse comme des saponines, des antioxydants (xanthophylles)… 

 

 AVOINE/ORGE 

Les céréales riches en fibres peuvent être intéressantes pour diversifier les apports. De récentes études (y 
compris en humaine) montrent que plus il y a de sources de fibres d’origines différentes dans l’alimentation, plus le 
microbiote sera développé et varié, ce qui est un facteur améliorant clairement la santé intestinale. Il faut 
cependant privilégier l’apport concomitant de xylanases à large spectre pour pallier aux effets négatifs venant de la 
viscosité (notamment pour l’orge). On peut trouver dans certains pays des cosses d’avoine (les enveloppes sont 
encore plus riches en fibres insolubles). 
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 COQUE DE SOJA 

Dans de nombreux pays, la disponibilité des sources de fibres est faible, sauf pour les co-produits du soja 
comme les coques/enveloppes des graines qui sont dépelliculées lors des process de fabrication de l’huile. Cette 
matière première est riche en cellulose (plutôt des fibres solubles donc), mais elle contient une part non 
négligeable de fibres insolubles que nous recherchons. 

 

 PULPE DE BETTERAVE 

Photo : pulpe de betterave 

 
 

La pulpe de betterave peut aussi être employée pour son apport en fibres, à petite dose. Avec un 
inconvénient qui est la teneur en sucre qui est facilement fermentescible par les micro-organismes présents dans 
l’intestin. 

 

12.5. UTILISATION D’ENZYMES EXOGÈNES 
Les enzymes produites de façon endogène par les volailles ne digèrent que 5 à 20% des PNA 

(polysaccharides non amylacés) présents dans l’aliment. 

Suite aux travaux de recherche menés ces trente dernières années, aux progrès réalisés dans la 
technologie de production de certaines enzymes et à leur moindre coût, l’emploi des enzymes exogènes s’est 
généralisé dans l’alimentation des volailles. Par exemple, la phytase est utilisée efficacement pour augmenter la 
concentration du phosphore digestible dans les rations pour animaux monogastriques. Les carbohydrases, comme 
la xylanase, la bêta-glucanase, augmentent efficacement la digestibilité de l’énergie d’un régime contenant des 
ingrédients à forte teneur en PNA (blé, orge, etc.) mais leur efficacité est moindre chez l’adulte que chez le jeune 
poussin (système digestif imparfait). 

Pour maximiser l’action des enzymes rajoutées dans une formule, il faut choisir l’enzyme en fonction de la 
composition de l’aliment. En un mot, l’enzyme doit correspondre au substrat. Autrement, on peut générer une 
carence en phosphore si on ne prend pas suffisamment en compte la teneur en phytate d’une formule pour estimer 
la valorisation d’une phytase, cette carence pouvant se traduire par une faible production d’œufs, de l’ostéoporose 
et de la goutte. De même, pour l’action des carbohydrases, si les niveaux et la nature des PNA ne sont pas bien 
évalués, on peut se tromper dans les estimations des valorisations énergétiques et ainsi distribuer des rations 



 
 

 MATIERES PREMIERES 
 

 
62 

Guide Nutrition des Pondeuses Commerciales & Parentales NOVOGEN 
 

 

 

 

 
incorrectes ayant un effet négatif sur la croissance, le taux de ponte et le poids moyen des œufs (surévaluation 
énergétique). 

 

Schéma : Méthodes d’analyses et constituants des parois végétales 

 

Comme les enzymes sont des protéines, leur structure est essentielle à leur activité. Le pH, la chaleur ou 
certains solvants organiques peuvent altérer la structure d’une enzyme. Ces modifications de structure protéique 
peuvent faire baisser ou annuler totalement l’activité de l’enzyme. Lors de la granulation ou du traitement par la 
chaleur, les aliments sont exposés à des températures allant de 60 à 90°C dans des conditions normales. Or, des 
études révèlent que des températures supérieures à 75°C, et certaines pressions, peuvent générer une perte 
d’activité importante des enzymes endogènes ou exogènes à l’aliment. 

Il est recommandé de consulter le fournisseur d’enzymes et/ou un nutritionniste pour s’assurer que la 
matrice de matières premières, les spécifications de l’aliment en EM et les acides aminés sont correctement 
ajustées en fonction de l’enzyme choisie et des conditions dans lesquelles l’enzyme est utilisée. On doit également 
prendre en considération le phosphore, le calcium, le sodium et les autres minéraux en s’assurant que des 
valorisations correctes ont été attribuées au produit. 

Les progrès de la technologie des enzymes se focalisent sur des préparations enzymatiques plus tolérantes 
à la chaleur, un spectre d’activité enzymatique plus large et une meilleure tolérance à un pH gastrique bas. En 
outre, plus la nature chimique des matières premières sera connue, plus les méthodes pour dégrader ces 
composés seront appropriées. 

Les enzymes permettent par conséquent de reformuler les régimes alimentaires afin de réduire les coûts 
tout en maintenant la performance ou d’être ajoutées comme un composant supplémentaire afin de réduire les 
variabilités de digestibilité des matières premières et d’augmenter la performance (« on top »). Il n’y a pas de 
mauvaises enzymes, il n’y a que des mauvaises utilisations (substrat insuffisant, activité trop faible, compétition 
entre additifs, surévaluation des matrices…). 

 PHYTASES ET PHYTATES 
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Les phytases sont utilisées par l’industrie de l’alimentation animale depuis plus de trente ans. Au cours de 

cette période, le nombre de produits a augmenté (nous sommes à la troisième génération) et leur mode d’utilisation 
a changé. Suite à plusieurs milliers d’articles scientifiques, le marché est désormais bien établi, l’utilisation de 
phytase est généralisée tout autour du globe dans l’alimentation des volailles. Au départ, les phytases étaient 
présentées comme un moyen d’améliorer la biodisponibilité du phosphore dans les matières premières contenant 
des phytates. On a compris au fur et à mesure de leur utilisation que la digestibilité des minéraux (notamment du 
calcium et du sodium), des glucides et des acides aminés était aussi influencée de façon variable par l’action des 
phytases. Les phytates sont la forme de stockage des végétaux pour le phosphore. Ce qui en fait des facteurs 
antinutritionnels. En plus de leurs effets sur le phosphore digestible, ils lient d’autres composants : Zinc, Peptides, 
Acides Aminés…, ce qui peut influencer les processus d’absorption de ces nutriments dans l’intestin. 

La plupart des phytases utilisées dans le commerce ne possédaient pas une stabilité naturelle suffisante 
pour résister à la chaleur et aux conditions difficiles rencontrées lorsque l’aliment est thermisé et/ou granulé (les 
dernières générations ont un net avantage sur ce point car elles ont été sélectionnées en partie pour leur 
résistance naturelle). Deux approches ont été utilisées pour contourner ce problème : soit une modification 
génétique, soit un enrobage de l’enzyme. Une troisième voie alternative est la pulvérisation de l’enzyme sur 
l’aliment après la thermisation et/ou la granulation. A ce jour, l’efficacité de ces 3 solutions est équivalente si elles 
sont bien maitrisées. L’utilisation commerciale de phytase est basée sur la valeur d’une matrice de nutriments pour 
une dose d’enzyme donnée. Néanmoins, il existe des différences de libération des nutriments entre les 
générations d’enzyme (privilégier autant que possible les plus efficaces, donc les dernières générations). Ces 
facteurs qui influencent l’étendue et la consistance des effets de la phytase doivent être considérés avec attention 
lors de la formulation des régimes alimentaires des volailles, et plus particulièrement pour les rations des 
parentales. Pour cette raison, il est essentiel d’établir un programme permettant de mesurer fréquemment le taux 
de recouvrement des phytases (à réaliser pour toutes les enzymes). 

L’extra-dosing se développe de plus en plus avec les dernières générations de phytases. Il s’agit de doubler 
ou tripler la dose recommandée afin de réduire l’utilisation de phosphate minéral. Avec de telles doses, on attend 
des effets plus importants sur les nutriments annexes comme les A.A., mais aussi pouvant aller jusqu’à supprimer 
totalement le phosphate minéral en fin de ponte pour des élevages en pondeuses commerciales. 

 LES NSPases 

Il est bien connu que les PNA peuvent exercer une activité anti-nutritionnelle chez les animaux 
monogastriques. Les PNA de l’orge, du blé et du seigle (bêta-glucane, arabinoxylane ou pentosane) sont les plus 
étudiés. L’ingestion de PNA par des animaux monogastriques conduit à une augmentation de la viscosité du 
digesta (Burnett, 1966 ; Antoniou et Marquardt, 1983). Cet accroissement de la viscosité diminue le temps de 
passage de l’aliment entraînant une réduction globale des performances, des déjections collantes et des œufs 
sales. L’addition d’enzymes dans le régime alimentaire pour résoudre les problèmes de viscosité dus aux PNA 
peut accroitre l’efficacité de l’aliment, améliorer la qualité des litières et promouvoir l’utilisation de matières 
premières alternatives souvent moins onéreuses. 

Les cocktails d’enzymes ont souvent une efficacité supérieure à celle d’une enzyme pure (en réalité, tout 
dépend du substrat), mais la différence de coût doit être prise en considération. Ceci est dû au fait que les aliments 
sont des composés complexes contenant des protéines, des matières grasses, des fibres et des glucides 
complexes. Si l’on ne cible qu’un type de substrat, comme les bétaglucanes, on n’obtiendra pas de retombée 
maximale car des strates d’autres substrats peuvent naturellement protéger une partie des bétaglucanes. Les 
bétaglucanes et les arabinoxylanes peuvent par exemple être liés à des peptides ou à des protéines de la paroi 
cellulaire. Par conséquent, des enzymes capables d’hydrolyser les protéines peuvent accroître l’activité des 
pentosanases et des bétaglucanases. 

Une des conséquences du mode d’action des enzymes hydrolysant les PNA est l’augmentation de l’EM de 
l’aliment. Il existe de nombreuses communications sur l’effet positif de l’utilisation d’enzymes et l’augmentation des 
valeurs d’EM induites sur les matières premières ou les aliments. Le nutritionniste peut alors être tenté de 



 
 

 MATIERES PREMIERES 
 

 
64 

Guide Nutrition des Pondeuses Commerciales & Parentales NOVOGEN 
 

 

 

 

 
surévaluer l’action des enzymes sur la digestibilité des acides aminés et en conséquence de trop baisser les 
niveaux de protéines et d’acides aminés des aliments. En raison de la variation de la digestibilité des acides 
aminés pris individuellement, il est néanmoins conseillé d’être prudent afin de garantir que des niveaux adéquats 
d’acides aminés limitants sont apportés en permanence par l’aliment. 

 PROTÉASES 

Ces enzymes ont pour effet d’accroitre la digestibilité de la protéine via leur action ciblée sur ce substrat. La 
digestibilité globale de la fraction protéique étant plutôt élevée en volaille, les protéases semblent être plus 
destinées : à des animaux jeunes (systèmes digestifs imparfait), un aliment avec un taux de protéine élevé ou une 
protéine de faible qualité/digestibilité. Leur utilisation est de plus en plus répandue de par le monde. 

 

 CUMUL DES VALORISATIONS 

Une attention particulière doit être apportée au cumul des valorisations potentielles. Certaines interactions 
et mode d’action identiques font que 2 enzymes utilisées en même temps n’auront pas les mêmes valeurs que 
prises séparément. Si on utilise de la phytase avec une valorisation énergétique = 1, plus de la protéase 
(valorisation énergétique = 1), plus une xylanase (= 1) : la somme de toutes ces activités ne fera pas 3 ! Mais bien 
souvent 2. Il y a très peu d’informations publiées sur ces utilisations concomitantes, c’est surtout l’expérience du 
nutritionniste et les essais terrains qui nous font pencher vers plus de prudence. 

 

12.6. PROGRAMMES DE CONTRÔLES QUALITÉ 
Les programmes de contrôle qualité en alimentation animale ont pour but de garantir les niveaux de 

nutriments formulés, tout en minimisant les teneurs en substances indésirables. Une formule n’est pas quelque 
chose de figée, elle évolue, change ; le contrôle qualité doit être mis en place pour atteindre la plus grande 
stabilité/régularité possible au court du temps. 

 

 CONTRÔLE QUALITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Il est important de faire attention à la qualité des ingrédients d’un point de vue économique ainsi que 
technique. En faisant l’hypothèse d’une bonne qualité de fabrication, de dosage et de mélange d’un aliment, il est 
possible d’expliquer en majeure partie l’origine des variations des teneurs en nutriments par la variabilité des 
ingrédients. Ces derniers doivent être décrits en termes de valeurs analytiques, physiques et/ou caractéristiques 
sensorielles. L’évaluation d’un ingrédient par la couleur (exemple : dommages causés par la chaleur), l’odeur, les 
contaminants et la texture est certes importante mais ne permet pas d’identifier l’essentiel des variations de qualité 
d’une matière première. 

Tout programme de contrôle qualité doit inclure une combinaison de tests rapides et appropriés à exécuter 
au niveau de l’usine d’aliment (par exemple humidité, poids spécifique, rancidité, etc.), et complétée par un 
échantillonnage périodique pour les analyses plus complètes effectuées dans un laboratoire (idéalement 
accrédité). La fréquence de ces analyses doit être liée à la variabilité et au tonnage de chaque matière première. 
Une analyse rapide (NIR par exemple) sur site pouvant conduire au rejet de certaines livraisons jugées déficientes. 
Il permet également de bien démontrer aux fournisseurs de matières premières, l’engagement qualité du fabricant 
d’aliment. 

Si une inspection rapide sur site, des principales matières premières suggère qu’il y a un risque d’avoir une 
mauvaise qualité, et sans attendre les mesures chimiques, il est alors possible de mettre en place une marge de 
sécurité pour l’énergie (EM), les protéines, etc., afin d’anticiper une moindre digestibilité : 

• Pour le maïs par exemple, en conditions normales, EM 3360 kcal, si qualité médiocre utiliser alors 
3200 kcal/kg ; 
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• Pour le tourteau de soja en conditions normales, protéine brute 46%, si qualité médiocre utiliser 45% 

(ou moins). 

Les nutriments de base qui doivent être analysés régulièrement sont l’humidité, les protéines brutes, 
l’amidon, les fibres brutes, la matière minérale, la matière grasse et les principaux minéraux tels que le calcium, le 
phosphore, le sodium et le chlore. Cependant, il est bon d’analyser également les acides aminés telles que la 
lysine, la méthionine et la thréonine lorsque cela est possible. Il s’agit ici des nutriments qui doivent être listés pour 
chaque matière première afin de construire sa matrice. Cette matrice de valeurs doit être ajustée de façon régulière 
en fonction des informations concernant les ingrédients utilisés dans l’usine même. Il est absolument impossible de 
construire une matrice valide dans son propre contexte en se basant uniquement sur les tableaux publiés par les 
sources de référence ou trouvés sur internet. Bien que ce simple fait paraisse évident, il est souvent oublié en 
pratique. Créer une matrice juste, cohérente, entretenue et vivante, c’est un métier en soit ! 

L’échantillonnage est un point essentiel de tout programme d’assurance qualité. Un processus comprenant 
différentes étapes doit être suivi pour obtenir un échantillon représentatif : suivre un plan d’échantillonnage, 
prélever différents échantillons élémentaires pour obtenir une bonne représentativité, utiliser l’équipement de 
collecte d’échantillons approprié, suivre la procédure de collecte, inspecter l’échantillon pour évaluer ses 
caractéristiques sensorielles et finalement, mélanger les sous-échantillons en vue de l’analyse en laboratoire. Il est 
recommandé de toujours garder une portion des sous-échantillons pour une possible analyse ultérieure. 

Idéalement, chaque nouveau lot de matières premières doit être échantillonné car les teneurs en nutriments 
ont tendance à être variables selon leur provenance, le fournisseur, le process... Quand les fournisseurs sont 
obligés, par la réglementation locale, d’étiqueter leurs matières premières et de spécifier sur ces étiquettes les 
niveaux garantis de certains nutriments contenus dans le produit, le fabricant d’aliment peut ne pas analyser aussi 
souvent ces matières premières. Mais la confiance n’interdit pas le contrôle. 

Si les prémix sont achetés à des sociétés réputées, il n’est pas nécessaire d’envoyer en routine des 
échantillons pour des analyses coûteuses de vitamines. On recommande cependant d’effectuer un échantillonnage 
de chaque livraison de prémix et de stocker ces échantillons dans un congélateur. Cela rendra possible des 
analyses ultérieures si l’on suspecte un problème avec ces prémix. 

Dans tous les cas, il est recommandé de réaliser un audit régulier de vos fournisseurs de matières premières 
pour bien connaitre les points critiques du process et les risques ou les indésirables potentiellement présents dans 
leurs/vos matières premières. L’objectif est d’adapter son contrôle qualité pour qu’il soit le plus économique et 
pertinent possible. 

 

 CONTRÔLE DU PROCESSUS 

Le processus par lequel des matières premières de premier choix sont transformés en aliments de qualité 
met en jeu trois composantes de l’usine de fabrication : le personnel, l’équipement et les procédures. 
L’engagement qualité de la société doit être soutenu par tous, de la direction à l’ensemble des employés de l’usine 
de production. Tout employé qui découvre un problème sur un lot d’ingrédient doit être reconnu pour son 
engagement. 

Toutes les activités liées aux équipements comme leur sélection, leur utilisation, leur maintenance, leur 
réparation et la résolution de problèmes peuvent faire partie d’un processus très complexe qui ne peut pas être 
détaillé dans ce guide. Cependant, vu les caractéristiques spécifiques des aliments reproducteurs, il est important 
de mettre l’accent sur les points suivants : 

• Vérification de la propreté des équipements incluant le camion de livraison. 

• Compteurs et balances : les balances servant à peser les intrants majeurs doivent être inspectées au 
moins une fois par mois, tandis que les balances et les procédures pour les micro-ingrédients doivent 
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être vérifiées chaque semaine (un stock physique régulier doit être fait pour ces micro-ingrédients qui 
sont souvent onéreux et/ou dangereux). 

• Broyage et mouture de l’aliment. 

• Précision du mélange (ingrédients mineurs et matières premières principales) en relation avec les 
risques liés à un temps de mélange insuffisant ou trop long (à vérifier deux fois par an). Les problèmes 
de mélange peuvent aussi survenir lorsque les mélangeuses sont utilisées au-delà/en dessous de la 
capacité pour laquelle elles ont été conçues ou lorsque les équipements utilisés sont usés, 
endommagés ou cassés. 

• Système de sprayage, injection de liquide en mélangeuse : ces process industriels sont délicats à bien 
maitriser. Il faut vérifier régulièrement l’état des buses d’injection, les débitmètres, faire un stock 
physique régulier… Les liquides plus ou moins visqueux/collants ont tendance à boucher les circuits. 

Une attention particulière doit être portée à l’exactitude de l’adjonction des prémix et additifs alimentaires tels 
que la phytase. Dans l’aliment, on doit s’assurer que les minéraux, les vitamines et tous les additifs alimentaires 
sont mélangés de façon homogène. Un test d’homogénéité et de contamination croisée est recommandé une fois 
par an par ligne de fabrication. 

 

 QUALITÉ DE L’ALIMENT FINI 

Un programme de surveillance de la qualité de l’aliment complet doit faire l’objet d’un accord entre le 
fabricant et l’acheteur d’aliment. Cela a pour but de minimiser les litiges et les réclamations. En effet, on doit 
s’assurer qu’une analyse d’un échantillon d’aliment est bien représentative du régime alimentaire réellement fourni. 
Cet accord doit inclure la méthode d’échantillonnage, la fréquence d’échantillonnage, la procédure utilisée pour 
comparer les résultats de l’analyse de l’échantillon avec les spécifications du régime, les contrôles de 
contamination, le statut microbiologique et enfin les conditions de stockage des échantillons. Une analyse de 
routine en laboratoire de l’aliment fini doit être réalisée tous les mois au minimum, et le plus régulièrement possible 
en fonction du tonnage. 

Il est recommandé de garder les échantillons de tous les aliments livrés à la ferme pendant au moins trois 
mois et de préférence durant la durée de vie de chaque troupeau afin de servir au diagnostic de tout futur 
problème de performance, sans oublier que ces échantillons peuvent jouer un rôle important dans la 
compréhension de problèmes microbiologiques comme une contamination par des salmonelles. La conservation 
doit se faire à l’abri de la lumière, la chaleur et l’humidité. 

Les difficultés pratiques à réaliser un contrôle précis de la composition de l’aliment soulignent l’importance 
d’effectuer une surveillance en continu des performances du troupeau. 

Remarque : Le temps écoulé entre le moment où l’aliment est fabriqué et celui où il est donné aux volailles 
doit être le plus court possible. Ceci est d’autant plus important que les conditions de température et d’humidité 
sont élevées. En effet, les pertes en vitamines ainsi que d’autres type de dégradations (développement des 
moisissures notamment) sont alors accélérées dans ces conditions difficiles. Les mélanges d’acides peuvent aider 
à une meilleure conservation, mais ils ne font que retarder l’inéluctable développement des moisissures. 
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13. CONTAMINANTS ET HYGIENE DES ALIMENTS 

Tout aliment doit être considéré comme une source potentielle d’infection bactérienne : coliformes et 
salmonelles notamment. Les aliments reproducteurs doivent être décontaminés, surtout s’il apparait nécessaire de 
maitriser des agents pathogènes microbiens récurrents. 

La croissance des moisissures sur les aliments (céréales, aliments complet) et l’élaboration de toxines par 
ces moisissures (mycotoxines) est un problème majeur en raison de leur effet néfaste sur les performances des 
volailles et des reproducteurs. Selon certaines estimations, les mycotoxines affectent, chaque année, jusqu’à 25 à 
40% des récoltes mondiales. 

 

13.1. MOISISSURES ET MYCOTOXINES 
On s’intéresse énormément à ces composés chimiques d’origine naturelle en raison de leur effet négatif, des 

signes cliniques non spécifiques induits, et des pertes économiques plus ou moins sévères engendrées. 

L’identification d’une contamination par les mycotoxines est difficile car les symptômes sont souvent vagues, 
non spécifiques et donc peuvent être associés à d’autres maladies ou passer relativement inaperçus. La liste ci-
dessous présente quelques-uns des problèmes associés à une mycotoxicose : 

• Croissance moindre et baisse de l’uniformité en l’élevage. Augmentation des temps de consommation. 

• Baisse de la teneur en protéines du sérum. Augmentation du poids du foie et des reins. Lésions au 
niveau du foie et des reins. 

• Immunosuppression/dépression. 

• Qualité du plumage altérée. 

• Baisse de la production d’œufs, de la fertilité et de l’éclosabilité. Poussins d’un jour plus petits. 

• Qualité de poussins plus faible. 

 

 CROISSANCE DES MOISISSURES 

La contamination fongique des céréales et des aliments pour volailles est diverse mais omniprésente. On 
trouve communément des spores de moisissure dans la terre sur les débris de plantes en cours de dégradation. 
Ces spores sont transportées sur les plantes par les vents, les mouvements d’eau et les insectes. La 
contamination peut commencer dans le champ, ou après récolte lors du transport et du stockage. Des facteurs 
environnementaux tels que la teneur en humidité (> 14%), la température optimale et les insectes ont une influence 
majeure sur l’activité des moisissures. 

Qu’ils soient issus des champs ou du stockage, ces micro-organismes ont besoin de nutriments pour croître. 
La présence de moisissures sur les céréales ou l’aliment réduira par conséquent leur teneur en nutriments 
disponibles. Les carences nutritionnelles associées au développement de moisissures sur les céréales ou l’aliment 
comprennent une baisse des valeurs d’énergie (Bartov et al., 1982), une dégradation du profil en acides aminés et 
des niveaux réduits de vitamines. Ceci se traduit par une baisse de la performance des animaux pouvant aller 
jusqu’à un refus de consommation de l’aliment (le goût et l’odeur sont modifiés) ainsi qu’à des pathologies plus ou 
moins spécifiques (entérites, langues noires…). 

 

 CONTAMINATIONS PAR LES MYCOTOXINES 
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Plus de 300 mycotoxines parmi les milliers existantes (USDA, 1999) sont actuellement identifiées. 

Aflatoxines, ochratoxines, trichothécènes, fumonisines et zéaralénones sont les mycotoxines les plus importantes 
et les plus étudiées. Ces agents toxiques sont distribués de façon omniprésente autour du globe et ont été isolés à 
partir d’une large variété de céréales, graines oléagineuses etc... La réponse d’une volaille lorsqu’elle reçoit des 
mycotoxines par son alimentation dépendra de nombreux facteurs. Ces facteurs incluent le poids, l’âge, le stade 
physiologique et l’état de santé de l’animal. Les effets combinés de plusieurs mycotoxines (effet synergique) et 
surtout, la dose couplée avec la durée pendant laquelle cette dose a été donnée (= quantité consommée). Il faut se 
rappeler qu’une dose seuil doit être atteinte (tableau 16) avant qu’une réponse à la mycotoxine d’origine 
alimentaire ne soit observée/observable. 

 

Tableau 16 : Niveaux minimum estimés pour que les mycotoxines principales affectent les performances 

Mycotoxine (ppm) Poulettes Pondeuses (1) 

Aflatoxine (B1) 50 20 

Fumonisine (B1+B2) 1 000 800 

Ochratoxine 25 10 

Toxine T2 100 50 

Vomitoxine (DON) 500 400 

Zéaralénone 75 50 

(1) Ces niveaux sont à prendre en compte individuellement ! Les synergies ou antagonismes entre mycotoxines sont 
encore très peu étudiés. Mais il est admis qu’elles peuvent interagir négativement sur les performances en dessous de 
ces seuils s’il y a présence de plusieurs mycotoxines 

En contrepartie, si le niveau de contamination est très élevé, les effets pathologiques se manifestent 
rapidement et avec sévérité. Les mycotoxicoses aiguës sont cependant relativement rares dans les élevages 
modernes et contrôlés. Le plus souvent, de faibles doses de mycotoxines difficilement détectables sont à l’origine 
d’effets subchroniques et non-spécifiques qui se traduisent par une baisse d’efficacité de la production et une plus 
grande susceptibilité à d’autres maladies infectieuses, particulièrement quand les cycles de production sont longs. 

Nous recommandons à chaque nouvelle récolte de bien caractériser la contamination « moyenne » pour 
évaluer le risque encouru et ainsi adapter les doses de capteurs de mycotoxines. En parentale, l’utilisation d’un 
capteur est recommandée systématiquement par sécurité. 

 

 MAÎTRISE DES MOISISSURES ET MYCOTOXINES 

La mesure prophylactique la plus économique pour protéger les céréales, les aliments et les performances 
des animaux est un programme global de gestion des risques qui commence par les pratiques culturales, passe 
par le séchage adéquat des céréales après la récolte, et finit par le stockage. Il est également important d’éviter 
toute condensation sur les parois des silos et d’éliminer les animaux et insectes nuisibles. On effectuera également 
des contrôles d’humidité sur un échantillon représentatif. Les grains à risque peuvent être mélangés avec des 
grains indemnes et/ou être donnés à des espèces d’animaux moins sensibles aux mycotoxines comme les poulets 
de chair de plus de 20 jours plutôt qu’aux reproducteurs à forte valeur économique (attention, certaines 
réglementations locales interdisent désormais la dilution des lots contaminés par des lots sains). 

La détection de mycotoxines est difficile à réaliser en raison des méthodes d’échantillonnage qui n’apportent 
pas toujours des résultats très fiables. De plus, il est nécessaire d’utiliser des équipements de laboratoires 
spécifiques et de recourir à des techniciens qualifiés. 
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L’utilisation d’additifs alimentaires spécifiques, connus sous le nom de capteurs ou inhibiteurs de 

mycotoxines, représente l’approche la plus commune pour prévenir la mycotoxicose chez l’animal. Ces liants 
s’attachent aux mycotoxines, empêchant ainsi leur absorption par l’organisme. Les mycotoxines et le liant sont 
alors excrétés dans les fientes. Il faut faire attention car ces inhibiteurs ne sont pas tous aussi efficaces. Beaucoup 
peuvent faire diminuer la digestibilité d’autres nutriments et certains ne sont commercialisés que sur la seule base 
de données in-vitro. Lorsque l’on fait face à des toxines de type trichothécènes (T-2, DON), l’addition dans les 
aliments de capteurs/inhibiteurs de toxines, peut être complétée par un traitement hépato-protecteur du foie qui est 
le principal organe agissant sur la détoxification de ces toxines et de leurs métabolites. 

Les aliments pour reproducteurs doivent être traités avec un inhibiteur des moisissures par sécurité. 

Plusieurs produits commerciaux sont disponibles et sont généralement des mélanges d'acides organiques 
(tels que : l'acide acétique, l'acide sorbique, l'acide propionique…) qui en combinaison, empêchent la croissance 
d'une grande variété de moisissures. Si l'on pense que les matières premières entrantes sont de mauvaises 
qualités (par exemple si une céréale contient de nombreux grains fissurés et noircis ou a une odeur de moisi), elles 
doivent être traitées à réception pour éviter tout développement pendant le stockage. Cela permettra d'éviter la 
croissance des moisissures, mais n’empêchera pas la destruction des nutriments qui a déjà eu lieu suite à la 
croissance précoce des moisissures. Le traitement n'éliminera pas les mycotoxines qui ont déjà été produites. Ces 
matières premières contaminées, ne doivent pas être utilisées dans les aliments reproducteurs. 

 

13.2. CONTAMINATION MICROBIENNE ENDOGÈNE : SALMONELLE 
Les aliments seraient responsables de 15% des contaminations des viandes de volaille par les Salmonelles. 

Le contrôle des salmonelles dans les aliments est un défi majeur pour la maîtrise de ce risque dans la chaine de 
production. C’est une demande qui a été formulée de longue date par les accouveurs car les consommateurs 
exigent et attendent des produits alimentaires indemnes de salmonelle. 

On ne s’est intéressé aux zoonoses que depuis une quinzaine d’années. Il est généralement reconnu que la 
salmonellose est l’une des plus importantes zoonoses transmises par la viande et les œufs (Escherichia coli & 
Campylobacter sp. sont aussi fréquents). Il est impossible d’éradiquer totalement les salmonelles mais on peut les 
contrôler. On considère ainsi que des troupeaux de reproducteurs exempts de salmonelle sont un des prérequis 
essentiels pour un meilleur contrôle des salmonelles. 

Une large gamme de salmonelles peut être isolée à partir des volailles. Néanmoins, les plus pertinentes pour 
l’industrie de la volaille sont les deux sérovars multi-espèces : Enteritidis (SE) et Typhimurium (ST), ainsi que les 
sérovars, Pullorum et Gallinarum, spécifiques de l’espèce volaille. Les autres sérotypes étant à l’origine des 10 
premières causes de cas de salmonellose humaine incluent : Infantis, Hadar, Virchow. 

Il existe de nombreuses stratégies pour maîtriser les Salmonelles dans l’industrie de la volaille tel que 
l’utilisation d’antibiotiques intégrés dans l’aliment ou de vaccins, mais aucune de ces stratégies n’a jamais été 
totalement concluante. Le contrôle des salmonelles doit faire partie d’une approche globale intégrée combinant 
une amélioration de l’hygiène, de la biosécurité ainsi que des techniques d’élevage particulières associées à des 
choix technologiques en matière de nutrition. 

Traditionnellement, l’aliment n’était pas considéré comme une source majeure pour les troupeaux de 
reproducteurs, s’il ne contenait pas de protéine animale. Néanmoins, des coproduits utilisés dans l’alimentation des 
reproducteurs peuvent contenir divers types de salmonelles. Des tests de surveillance ont montré que des 
matières premières végétales peuvent avoir des niveaux de contamination par des salmonelles similaires à ceux 
de sources animales. On a trouvé que les matières premières végétales les plus communément contaminées sont 
les graines oléo-protéagineuses tels que le tournesol, le colza, le palmiste et le soja (notamment car elles transitent 
par des ports, impliquant un risque de contamination par les oiseaux portuaires). 
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Les bactéries du genre Salmonella sont modérément résistantes à l’environnement et sont inactivées par la 

plupart des désinfectants, le formaldéhyde, la chaleur et les pH extrêmes. 

Les aliments reproducteurs doivent en être indemnes, il faut donc les traiter systématiquement soit par un 
traitement thermique, soit par des additifs (acides, formaldéhyde, etc…). 

 

 LE TAUX D’ENTÉROBACTÉRIES COMME INDICATEUR DE CONTAMINATION 
PAR DES SALMONELLES ? 

Les entérobactéries (Enterobacteriaceae) constituent une famille de bactéries gram-négatives, non-
sporulées qui inclut Salmonella, Escherichia coli et d’autres bactéries entériques. Le taux d’entérobactéries d’un 
aliment constitue un très bon indicateur de la qualité microbienne de l’aliment et donc, le taux d’entérobactéries 
d’un aliment est considéré comme un indicateur fiable de la qualité bactériologique des matières premières et de 
l’aliment. 

Quand les taux d’entérobactéries sont élevés, la probabilité de contamination par des salmonelles est plus 
élevée et inversement. Les taux d’entérobactéries maximum “acceptables” qui déterminent le moment où l’on doit 
agir, n’ont pas été encore bien déterminés pour chaque aliment ou chaque ingrédient le composant. En Europe 
cependant, on a établi une limite maximum pour les entérobactéries. Ainsi pour les aliments destinés aux 
reproducteurs, le taux d’entérobactéries maximum acceptable est de 100 cfu/g avec un taux cible à 0 cfu/g. 

Pour atteindre cette cible, il est recommandé d’établir un programme de contrôle de l’aliment très strict 
incluant le traitement thermique de l’aliment composé, l’utilisation d’additifs alimentaires et des vérifications 
régulières à des Points de Contrôle Critiques (PCC) définis au niveau des usines. 

 

 POINTS DE CONTRÔLE CRITIQUES (PCC) 

Afin d’identifier efficacement les problèmes fréquents de contaminations des matières premières ou de 
contamination après transformation, les PCC suivants ont été identifiés et indiquent où l’on doit prélever les 
échantillons de contrôle dans les usines : 

• Poussières provenant des vis de reprise des matières premières, sous ou derrière la fosse de 
déchargement. 

• Poussières provenant des rebords à l’intérieur et en haut des silos de matières premières et des 
cellules. Ou si les cellules ne sont pas accessibles, les poussières localisées au niveau des tamis 
utilisés pour les matières premières ainsi que les projections au niveau des vis de reprise des matières 
premières. 

• Prélèvements à l’intérieur et sous les refroidisseurs, ou sur la structure qui peut y être associée comme 
l’émietteur. Pour les lignes de fabrication d’aliment farine, la poussière peut être prélevée au niveau 
des vis de reprise et des cellules de produits finis. 

• Poussières provenant des rebords des cellules de stockage de l’aliment. 

L’équipement de traitement des usines de fabrication d’aliment doit être conçu de façon à permettre un 
nettoyage facile et efficace. On devra porter une attention toute particulière à l’hygiène de toute l’installation 
pendant les périodes de maintenance et d’arrêt de l’usine. 

Pour une production d’aliment de plus de 10 000 T par an, on requiert au minimum un échantillonnage 
mensuel à chacun des PCC listés ci-dessus. Si l’on prépare des aliments pour grand-parentaux, la fréquence 
d’échantillonnage au niveau de chaque PCC doit être augmentée à 1 fois / 150 T produites. 

Si on obtient un résultat à plus de 1 000 entérobactéries cfu/g, les actions suivantes doivent être 
entreprises : 
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• Ré-échantillonner au niveau des PCC et faire de nouvelles analyses ; 

• Sérotyper tous les échantillons positifs ; 

• Mettre en œuvre le programme de nettoyage et de désinfection nécessaires ; 

• Faire une enquête complémentaire prenant en compte l’évaluation des matières premières ; 

• Informer le fournisseur de matière première des résultats si un ingrédient spécifique est responsable 
de la contamination. 

 

 LIGNE DE TRAITEMENT THERMIQUES DÉDIÉE 

Traditionnellement, le contrôle des salmonelles se fait par la granulation dans les aliments reproducteurs. Il 
est cependant peu probable d’obtenir une décontamination totale aux températures de granulation usuelles (65-
70°C). Enfin, une multiplication ultérieure des salmonelles résiduelles peut se produire en aval de la granulation et 
particulièrement dans le système de refroidissement. 

Pour une décontamination efficace, le meilleur procédé consiste à dédier une ligne de traitement thermique 
spécifique (thermisation) pour les aliments reproducteurs en farine et compléter par une presse et un émietteur 
pour les aliments miettes ou granulés. L’établissement de ligne dédiée commence avant la thermisation ; elle doit 
inclure tous les circuits de transfert du traitement thermique, se poursuivre dans les cellules réservées aux aliments 
thermisés, et se terminer par un poste de chargement spécifique pour les véhicules de livraison de produits en vrac 
réservés aux aliments reproducteurs. 

Le traitement thermique est conçu à partir de deux équipements spécifiques : 

• Le traitement thermique (thermiseur) proprement dit est un appareil qui amène l’aliment farine à une 
température et une humidité donnée pendant une durée déterminée (ces paramètres sont spécifiques 
pour chaque type de matériel). En sortie du thermiseur l’aliment peut être granulé et/ou émietté ou 
maintenu en farine. 

• Le refroidisseur par air ramène l’aliment, aux niveaux de température et humidité antérieurs au 
traitement. Pour éviter les recontaminations, l’air utilisé dans le refroidisseur est filtré. Le local de 
refroidissement fermé est en pression positive par rapport à celle de l’usine. 

La maintenance, la fréquence des nettoyages manuels par du personnel spécifique, la décontamination des 
circuits par air chaud (70 - 80°C) et les contrôles bactériologiques sont également des facteurs très importants de 
la réussite de cette technique. 

L’avantage de ce concept est de fournir aux reproducteurs une alimentation sous forme farine : ce qui 
augmente le temps de consommation de leur ration en phase de rationnement intense (se référer au chapitre sur la 
présentation de l’aliment). 

 

 UTILISATION D’ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR CONTRÔLER LES 
SALMONELLES 

Il existe des additifs alimentaires permettant de contrôler les salmonelles dans les aliments. A ce jour, un 
certain nombre de produits ont été acceptés et commercialisés avec succès comme les acides gras à courte 
chaîne (acides formiques, acétiques, propioniques et butyriques) et le formaldéhyde (produit interdit désormais 
dans plusieurs pays européens). Tous montrent des propriétés anti-salmonelles. 

Les acides gras à chaine moyenne (C6 à C12 ; acides caproïques, capryliques, capriques et lauriques), les 
huiles essentielles, les probiotiques, les prébiotiques et les glycanes ont également été listés. Ces produits 
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limiteront la colonisation de l’intestin par Salmonella sp. mais peuvent ne pas présenter suffisamment de propriétés 
bactéricides. 

Le développement de tels additifs alimentaires a été quelque peu empirique et les concentrations utilisées 
dans les installations commerciales sont plus souvent déterminées par le coût d’addition de l’additif que par une 
concentration d’inhibition déterminée de façon scientifique et donnée par le fournisseur. 

Les activités antibactériennes des acides organiques sont également dépendantes de la température, 
l’humidité, la dose d’acides et le temps entre l’addition d’acides et la consommation de l’aliment par les volailles. 
Les actions des acides sont relativement lentes et une exposition de 48 heures semble être un minimum pour une 
meilleure efficacité. 

Il faut noter que certains produits acides du commerce peuvent être corrosifs pour les équipements de 
l’installation (à vérifier avant utilisation). 

Ces produits à base d’acides organiques ou de formaldéhyde peuvent aussi aider à la prévention d’une 
éventuelle recontamination lors de la manutention, du stockage et du transport des aliments. 

 

 RISQUE DE RECONTAMINATION 

Une des plus grandes difficultés rencontrées lorsque l’on cherche à produire des aliments exempts de 
salmonelles consiste à éviter toute recontamination pendant le refroidissement, la livraison et le stockage de 
l’aliment. La recontamination se produit par des poussières et des résidus dans l’unité de refroidissement, dans les 
circuits de transfert de l’aliment à l’intérieur de l’usine, dans les camions transportant l’aliment, dans le stockage et 
le système d’alimentation au niveau de l’élevage. Les poussières et les résidus d’aliment sont des porteurs de 
moisissures et de bactéries, ce qui conduit en définitive à une augmentation des risques de contamination de 
l’aliment consommé. Le risque de contamination le plus élevé est au niveau du refroidisseur car il s’agit d’une zone 
chaude et humide favorable au développement bactérien et fongique. Le refroidisseur doit être situé dans un local 
isolé pour éviter les condensations qui sont très dangereuses. Le fait d’avoir une surpression dans ce local évite 
les contaminations venant de l’usine. 

Tous les véhicules utilisés pendant le transport de l’aliment doivent être soumis à un programme de 
nettoyage et d’aseptisation qui garantit qu’ils sont maintenus en bon état de propreté sans accumulation de 
déchets. Idéalement, des véhicules doivent être dédiés au transport des aliments reproducteurs ; mais on peut 
comprendre que la limitation des ressources puisse ne pas le permettre. Par conséquent, si les véhicules sont 
utilisés pour le transport d’autres matériaux, ils doivent être nettoyés de façon appropriée, débarrassés de toute 
matière organique, aseptisés avec un désinfectant et séchés avant d’être utilisés pour le transport d’aliment 
reproducteurs. Comme les matières organiques réduisent l’efficacité des désinfectants, il est donc essentiel de 
bien gratter si nécessaire et d’ôter toutes les poussières à l’intérieur de chaque compartiment du camion. Le 
planning des livraisons d’aliment doit donner la priorité à la ferme ayant le niveau d’hygiène le plus élevé afin que 
celle-ci soit la première d’une séquence de livraisons effectuées par un même camion. 

Bien que des compléments comme les acides organiques soient très utiles pour prévenir une contamination 
de l’aliment par les salmonelles avant consommation par les volailles, le problème le plus important réside souvent 
dans le stockage et la manipulation de l’aliment au niveau des élevages. 

 

13.3. CONTAMINATION CROISÉE 
Les ingrédients des aliments et les prémix doivent respecter les normes acceptables et, si nécessaire, les 

normes fixées par la loi concernant par exemple les niveaux de pesticides et de substances indésirables. Des 
dosages excessifs, un usage inapproprié d’additifs alimentaires et une contamination croisée de l’aliment peuvent 
poser des risques sérieux pour les troupeaux de reproducteurs. 
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On reconnaît généralement que dans des conditions pratiques de fabrication, un certain pourcentage d’un 

lot d’aliment précédent reste dans les circuits de fabrication : ces quantités résiduelles d’aliment peuvent 
contaminer les lots d’aliment suivants et y compris les aliments reproducteurs. 

Des procédures de fabrication doivent être utilisées pour éviter de telles contaminations croisées (par 
exemple, dépoussiérage, séquençage des fabrications, rinçage et grattage) entre les lots d’aliment et les matières 
premières qui contiennent des produits réglementés ou potentiellement nocifs tels que certaines farines d’origine 
animale ou des médicaments vétérinaires. Ces procédures doivent également être utilisées pour réduire le risque 
de contamination croisée entre aliments médicamenteux, non-médicamenteux et d’autres aliments incompatibles. 
Dans les cas où les risques de contamination croisée sont élevés et où l’utilisation des méthodes adéquates de 
dépoussiérage et de nettoyage est jugée insuffisante, on se doit de mettre en place des lignes de production, de 
transfert, de stockage et de livraison totalement séparées pour tous les aliments. 

 

13.4. AUTRES INDÉSIRABLES 
Il existe d’autres substances toxiques et/ou indésirables qui peuvent contaminer les aliments. Sans en faire 

une liste exhaustive, il faut surveiller : 

 

 LES MÉTAUX LOURDS 

Souvent issus des sources minérales, chaque origine/carrière est différente sur ces critères. Certains oligo-
éléments proviennent de recyclage, donc ils ont tendance à concentrer ces métaux indésirables. Les matières 
premières végétales peuvent aussi les accumuler s’ils sont présents dans le sol de façon importante. Le risque va 
d’une intoxication plus ou moins importante pouvant aller jusqu’à la mort. 

 

 PESTICIDES / HERBICIDES / FONGICIDES / INSECTICIDES 

Toutes ces molécules de « contrôle » durant la vie d’une matière première (culture comme stockage) 
peuvent s’accumuler si les dosages et les périodes de repos ne sont pas bien respectés. Compte tenu des faibles 
doses souvent retrouvées, l’impact est plus diffus mais une perturbation de la reproduction, une baisse d’immunité 
sont possible. 

 

 ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 

Certains cahiers des charges clients, comme la production biologique, interdisent l’utilisation de matières 
premières (ainsi que les additifs) issues d’organismes génétiquement modifiés. La demande consommateur est de 
plus en plus développée en Europe et en Amérique du Nord pour ce type de produit. 

 

 MÉDICAMENTS, ANTICOCCIDIENS 

Ces molécules, même à faible dose, ont un impact sur les animaux qui les consomment. Il faut s’assurer 
qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre espèces lors des séquences de fabrication à l’usine d’aliment (ou du 
transport). Des souches bactériennes multi-résistantes font de plus en plus leur apparition avec toute la difficulté 
aujourd’hui de gérer en santé humaine ces nouvelles « super-bactéries ». Il faut donc les utiliser au minimum et 
toujours à bon escient afin d’éviter au maximum le développement de ces « nouvelles super-bactéries ». 

 

 MÉLAMINE 
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Il y a quelques années, une fraude avec cette substance a induit un contrôle systématique en Europe des 

matières premières riches en protéine issues de certains pays d’Asie. Lors d’une analyse de protéine avec les 
méthodes chimiques courantes, la mélamine ressemble à tort à de la protéine. On pense donc utiliser un tourteau 
de soja à 50% de protéine alors qu’il n’en a en réalité que 30% ou moins. De plus, elle est toxique pour les 
animaux la consommant (mortalité observée sur des chiens et des chats et même chez les humains). 

 

 DIOXINES ET POLYCHLOROBIPHÉNYLES (PCB) 

Les dioxines sont des polluants ubiquitaires formés lors de processus de combustion au cours de 
nombreuses activités industrielles (incinération des déchets, métallurgie…). Elles résultent également 
d'événements naturels tels que les éruptions volcaniques et les feux de forêts. Le terme "dioxines" rassemble 210 
composés différents appartenant à deux familles d'hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés : les 
PolyChloroDibenzo-para-Dioxines (PCDD) et les PolyChloroDibenzoFuranes (PCDF). 17 ont des effets 
toxicologiques importants (propriétés cancérogènes et tératogènes). 

Les PCB forment une autre famille d'hydrocarbures aromatiques chlorés constituée de 209 composés (ou 
analogues). Ils ont une origine différente de celle des dioxines. Ils ont été produits intentionnellement par l’homme 
à partir des années 1930 et ont été utilisés par exemple dans des transformateurs électriques, des matériaux de 
construction, etc. Leur production et leur utilisation est interdite depuis 1987, mais on en retrouve encore 
aujourd’hui « partout ». 12 composés présentent des propriétés toxicologiques analogues à celles de dioxines et 
sont qualifiés de "PCB de type dioxine" = « Dioxine-like ». 

On peut retrouver ces polluants dans toutes les matières premières (lait, viande, etc.), mais ce sont des 
composés qui ont tendance à se concentrer dans la matière grasse (ils sont lipophiles). Il faut donc surveiller tout 
particulièrement les sources de MG comme les huiles et graisses animales. Les produits animaux aussi ont 
tendance à accumuler ces composés (farine de viande, farine de poisson, etc.). 

 

 L’ÉCHANTILLONNAGE 

On n’insistera jamais assez sur le fait qu’il faut dans tous les cas avoir un échantillon représentatif (taille 
de l’échantillon, nombre de prélèvement, lieux de prélèvement etc.). Ce qui est parfois très difficile sur les aliments 
farines pour les indésirables comme les mycotoxines qui ont par définition une répartition hétérogène dans les 
matières premières. Il existe des méthodes officielles/recommandées : par exemple pour les mycotoxines et pour 
un seul lot de matière première, il faut prendre 20 échantillons élémentaires minimum pour reconstituer un 
échantillon moyen cohérent. 

Contrôler tous ces indésirables permet d’améliorer non seulement les performances de nos élevages mais 
aussi la qualité de ce que nous humains, consommons au final ! 
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Nous espérons que ce guide vous apportera suffisamment d’éclairage sur la nutrition des poulettes et des 
pondeuses, même s’il ne fait qu’évoquer de nombreuses problématiques trop longues à développer ici. Il est 
réalisé dans un objectif de vulgarisation afin de pouvoir être utilisé partout autour du globe, dans des contextes 
climats, matières premières… très variés et de plus en plus fluctuants. 

Il est nécessaire de toujours avoir l’avis d’un nutritionniste local qui connait parfaitement le contexte marché, 
les matières premières, les indésirables etc., afin d’ajuster nos recommandations à votre situation particulière, aux 
résultats terrains mais parfois aussi à chaque client ! 

 

L’équipe Novogen 



NOVOGEN S.A.S – 5, RUE DES COMPAGNONS – SECTEUR DU VAU BALLIER – 22960 PLEDRAN - FRANCE 

Tel. + 33 (0)2 96 58 12 60 - Fax + 33 (0)2 96 58 12 61 
contact@novogen-layers.com 

www.novogen-layers.com 
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