
 

Copyright © ARVALIS - Institut du végétal 2013. Reproduction interdite sans autorisation et citation de la source 

 

 

La lettre d’information d’ARVALIS - Institut du végétal pour la filière Alimentation Animale 

N°34 – Novembre 2013 

 
 

Valorisation de différentes formes de maïs  
dans l’alimentation du jeune poulet 

 

Dans le cadre d’un programme « maïs grain humide », en 
partenariat avec la FNPSMS et INZO°, la valeur nutritionnelle 
d’un maïs conservé sous différentes formes a été mesurée 
chez des porcs en croissance. Les résultats ont montré une 
meilleure digestibilité des protéines des maïs conservés 
humides par rapport au maïs sec (résultats présentés aux JRP 
2014). Les performances du poulet de chair étant très 
corrélées à l’apport de protéines digestibles, nous avons 
réalisé un essai sur des jeunes poulets, avec les mêmes lots, 
pour valider cette meilleure disponibilité des protéines. Le 
séchage à température élevée a été aussi évalué. 

Le maïs grain peut être conservé sous trois formes : sec 
(MGS), humide inerté (MGHI) ou humide ensilé (MGHE). 
L’effet de l’incorporation de maïs grain humide, sous forme 
inertée ou ensilée, dans l’aliment a été étudié sur les 
performances zootechniques de jeunes poulets (8 à 20 
jours d’âge).  

Les maïs humides ont été 
séchés avant broyage 
pour la fabrication des 
aliments. Trois traitements 
expérimentaux ont été 
évalués, constitués d’un 
complémentaire et de 50% 

de MGHI, de MGHE (séchés à 60°C) ou de 
MGHI surséché (MGHIs, séchage à 150°C). 

Les résultats ont été comparés à ceux obtenus 
avec le même maïs grain, mais séché à la 
récolte. Les aliments étaient présentés en 
granulés. 

L’indice de consommation a été calculé et utilisé 
comme indicateur d’une éventuelle meilleure 
utilisation des nutriments du maïs et de la 
protéine en particulier. 

Le maïs grain humide inerté au moins aussi bien valorisé que le maïs sec 

La consommation des aliments, mesurée tous les trois 
jours, n’a pas été significativement différente quel que soit 
l’âge des poulets (Tableau 1).  

Le poids vif des poulets à J20 ne diffère pas 
significativement entre les quatre traitements (NS). 
Cependant les individus ayant consommé le traitement 
MGHIs ont un poids à J20 inférieur de 71 g à l’aliment 
MGHI.  

Une différence significative est observée sur l’indice de 
consommation (IC). Les traitements MGS et MGHI donnent 
de meilleurs indices de consommation que le MGHIs, alors 
que le MGHE a une valeur intermédiaire (Figure 1). Le 
surséchage du maïs inerté dégrade significativement l’IC 
(P < 0,001) de presque 5 % par rapport au même maïs 
séché à 60°C. Les traitements avec maïs humides, MGHI 
et MGHE, ont un IC statistiquement similaire au MGS. Le 
MGHI, dont la digestibilité protéine était plus élevée chez le 
porc en croissance, donne un IC légèrement amélioré (NS) 
de 1,4 % par rapport au sec. 

 
Tableau 1 : Performances des poulets de J8 à J20 

 

 MGS MGHI MGHE MGHIs Proba 

Consommation (g) 976 1005 990 950 NS 

Poids J20 (g) 888 921 895 850 NS 

 

Figure 1 : Indice de consommation  
selon la forme de maïs incorporé dans l'aliment 

Dans les conditions de cet essai, l’amélioration des IC 
attendue pour les maïs humides ne s’est pas avérée, 
même si le MGHI, qui donnait la meilleure digestibilité des 
protéines chez le porc, donne aussi l’IC le plus intéressant. 
L’acidification des MGH et les variations de composition 
(moins de parois) ne semblent pas avoir amélioré 
significativement la biodisponibilité des nutriments, dans les 
conditions de cet essai. Par contre, l’effet négatif d’un 
séchage trop poussé est bien mis en évidence.  
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La finesse de mouture du blé peut modifier la digestibilité de son amidon 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet 
ARVALIS, «STARCHick», dont l’objectif est de 
mettre en évidence les facteurs de variation de 
la digestibilité de l’amidon du blé par le poulet 
de chair et d’en trouver, si possible, des 
prédicteurs. 
L’objectif est donc de mieux comprendre le ou 
les facteurs responsables de la variabilité de la 
digestibilité de l’amidon. Parmi les nombreuses 
caractéristiques physiques ou chimiques du blé 
que nous avons mesurées (News@lim N°33), 
seuls la dureté, le poids de 1000 grains et la 
teneur en parois végétales expliquent une petite 
partie de cette variabilité (R2 = 0,36). Péron et 
al. (2005) ont montré que le broyage fin 
améliorait la digestibilité de l’amidon d’un blé 
de type « hard ». Pour tester cette hypothèse, 
nous avons mis en place un essai pour étudier 
l’effet de la finesse de mouture du blé sur les 
performances des poulets de J8 à J20 et sur la 
teneur en amidon des excreta, critère fortement 
corrélé avec la digestibilité de l’amidon du blé 
(News@lim N°27).  

 

Dans cet essai, nous avons utilisé un blé de variété Caphorn et 
de dureté = 79. 4 traitements expérimentaux correspondants à 4 
broyages différents : grilles de 1, 3, 4 et 5 mm, ont été testés. 
Ces broyages nous ont permis d‘obtenir des granulométries 
extrêmes, dont les diamètres médians (d50) étaient 
respectivement de 253, 571, 881 et 1023 µm. Le blé était 
incorporé à 58 % dans les aliments (EM = 2900 kcal/kg et MAT 
= 19,8 %), présentés en granulés. 
Au cours de cet essai, il n’a pas été observé d’effet de la finesse 
de mouture du blé sur les performances de croissance des 
poulets de J8 à J20 (tableau 1). La consommation d’aliment et 
le gain de poids des poulets sont similaires quel que soit le 
diamètre médian des particules du blé broyé incorporé dans les 
aliments. Les IC moyens sont similaires (NS) et varient de 1,38 
à 1,36, avec un ordre décroissant lorsque le d50 augmente. 

Tableau 1 : Performances des poulets de J8 à J20 

d50 (µm) 253 571 881 1023 Proba 

Consommation (g) 1029 1027 1020 1033 NS 

Poids J20 (g) 936 938 941 952 NS 

IC (g/g) 1,38 1,38 1,37 1,36 NS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par contre, la taille des particules du blé a un effet significatif 
(P < 0,05) sur la teneur en amidon des fientes et donc sa 
digestibilité (figure 1). De plus, la variabilité de la teneur en 
amidon des fientes est d’autant plus importante que la taille des 
particules augmente. La présence de particules de blé non 
digérées dans les fientes des poulets qui consomment les 
aliments à base de blés broyés grossièrement explique en partie 
cette variabilité, et pourrait résulter de l’incapacité qu’auraient 
certains individus à « broyer » suffisamment les particules 
grossières. 

Le poids du gésier mesuré à J20 augmente significativement 
avec la taille des particules du blé. On observe ainsi un écart de 
2 g soit 21 % entre les poulets qui ont consommé le blé broyé 
très finement et ceux ayant consommé l’aliment à base du blé 
broyé grossièrement (figure 2). L’adaptation morphologique des 
animaux (augmentation du poids du gésier), permettrait-elle de 
réduire l’effet négatif des grosses particules ? Pour autant, dans 
le cas d’un broyage grossier, bien que le poids du gésier ait 
augmenté, pour certains poulets la digestibilité de l’amidon n’a 
pas été améliorée. 

Les résultats de cet essai montrent et confirment que le niveau 
de digestibilité de l’amidon d’un blé est variable, même si dans 
notre essai, la digestibilité de l’amidon est élevée (estimée > à  
94 %). La finesse de mouture du blé, exprimée par le diamètre 
médian des particules après broyage, explique en partie le 
niveau et surtout la variabilité entre individus de la digestibilité 
de l’amidon. Celle-ci pourrait résulter de la difficulté de certains 
poulets à broyer suffisamment les particules grossières, limitant 
ainsi l’accès des enzymes digestives avec en conséquence une 
moins bonne digestion de l’amidon. Des recherches 
complémentaires sur les capacités individuelles des poulets 
sont à mener. 

Jean-Paul METAYER 
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Figure 1 : Teneur en amidon des fientes selon 
le diamètre médian des particules de blé 
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Figure 2 : Poids des gésiers selon le diamètre 

médian des particules de blé 

253 1023 881 571 

P < 0,01 


