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Résumé :
Parmi les espèces d’arbres endémiques de la méditerranée, le chêne vert (Quercus ilex) et le chêne
liège (Quercus suber L) occupent en Algérie une superficie non négligeable estimée à environ
354000 et 643000 ha, respectivement. Cette étude contribue  à une meilleure connaissance des
possibilités de valoriser les fruits de ces deux espèces végétales produites abondamment dans la
région de Chlef en alimentation du poulet de chair.

Des régimes isoénergétiques et isoprotéiques à base de farine de gland cru et autoclavé de chêne vert
et de chêne liège en substitution partielle (50%) ou total au mais (100%) ont été préparés et
distribués au poulet de chair, durant la phase de croissance et la phase de finition. Au cours de ces
deux périodes, il a été procédé à l’évaluation des performances de l’animal, aux calculs des
coefficients d’utilisation digestive apparents  des principaux nutriments (amidon, cellulose, protéines
et lipides) et à la détermination des formes d’expression de l’énergie métabolisable des rations
(EMC, EMCn, EMR, EMRn). En fin d’élevage, certains paramètres pondéraux de carcasse et
l‘évaluation de la qualité sensorielle ainsi que diététique de la viande des animaux après abattage ont
été effectuées.

Au plan de la composition chimique, le gland cru est essentiellement riche en nutriments
énergétiques : 68.4% MS d’amidon et 7.83%MS de matière grasse, en moyenne.

Le traitement hydrothermique à 100 °C durant 30 minutes a  occasionné une diminution de la teneur
en produits phénoliques (tanins) sans entrainer des altérations profondes de la composition chimique
du gland.

Il a été observé que le niveau de substitution du maïs par le gland cru de chêne dans les régimes ne
peut excéder le seuil critique de 50%. Au delà, les indices de consommations et les gains de poids du
poulet deviennent médiocres. Par contre,  la substitution totale du maïs  par le gland autoclavé a
permis de réaliser des performances zootechniques équivalentes au témoin élaboré par l’unité
d’alimentation pour bétail de Mostaganem (UAB-Mosta.) à base de maïs. Ces réponses mettent bien
en évidence les effets positifs de l’autoclavage sur les facteurs antinutritionnels thermolabiles des
glands.

Comparativement au témoin (UAB-Mosta.), les meilleurs coefficients d’utilisation digestive des
protéines et des lipides ont été enregistrés avec les régimes à base de gland notamment de chêne vert
substitué partiellement à 50% au maïs. Toutefois, la valorisation digestive  des protéines des
rations à base de gland cru de chêne liège a été nettement réduite durant l’élevage chez le
poulet de chair. La digestibilité de la cellulose présente des valeurs plutôt faibles (de l’ordre de
13%, en moyenne) ; elle est d’autant plus basse que le taux de gland est élevé dans la ration. Enfin,
les valeurs des coefficients d’utilisation digestive apparents de l’amidon et de l’énergie
métabolisable réelle sont très élevées. Elles restent comparables pour tous les régimes expérimentaux
et varient en moyenne de 86.01 à 87.73% et 3243.5 à 3487.5 kcal/kgMS, respectivement.

Le gland substitué partiellement au maïs dans la ration semble engendrer une viande diététique riche
en acides gras polyinsaturés (AGPI) et en oméga 3. Les panelistes, enfin,  ont qualifié, au plan
gustatif, la viande des poulets élevés au gland de proche de celle d’un poulet fermier.
Mots clés : poulet de chair, croissance, zootechnie, carcasse, énergie, utilisation, digestibilité, chêne
vert, chêne liège, viande, composition.
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Introduction :

Le chêne (Quercus) occupe une place remarquable parmi tout les peuplements forestiers ;

avec 33% de la superficie mondiale boisée, soit près de la moitié des feuillus, qui

représentent 66% du total (CNRS, 1975). Il est implanté essentiellement dans le bassin

méditerranéen (Portugal- Espagne- Algérie- France- Italie- Tunisie-Maroc) et pousse aussi

en Asie, en Europe moyenne et en Amérique du nord où les conditions climatiques sont

favorables à sa végétation. Cette essence compte plusieurs espèces dont les plus dominantes

sont le chêne vert (Quercus ilex) et le chêne liège (Quercus subert L) (Solymos, 1993 et

Hochbichler, 1993).

En terme d’occupation du tapis végétal de notre planète, le chêne liège couvre une aire

relativement restreinte qui se limite selon (Natividate, 1956) à seulement 2.5 millions d’ha ;

alors que les statistiques disponibles concernant le Quercus ilex sont rares et ne sont pas

tellement rigoureuses. Mais, en général, il semble couvrir d’immense territoires au Portugal

et en France méridionale, en Italie, en Grèce et s’étend jusqu’à la mer adriatique, puis

apparait sous forme de peuplements discontinus au proche orient et forme enfin un cercle au

Maghreb où il devient prépondérant surtout au Maroc (Barbero et Loisel, 1980).

En Algérie, le chêne liège et le chêne vert occupent des superficies non négligeables

estimées à 643000 et 354000 ha, respectivement (Barbero et loisel, 1980 ; Salazar, 1988). A

l’Est du pays le chêne liège (Quercus subert L) couvre des grands massifs continus depuis la

Kabylie jusqu’à la frontière tunisienne ; alors qu’à l’Ouest il ne constitue que des

peuplements éparses. A l’instar du chêne liège, le Chêne vert (Quercus ilex) occupe la

seconde place et s’étend sur la frange nord à partir des piémonts sud de l’atlas saharienne.

Son aire de répartition est subdivisé en six (06) régions dont: orano-marocaine ; atlas

saharien et des hauts plateaux ; algéro-tunisiens ; plateaux constantinois et des aures ;

Kabylie et algéro-ouarsénienne (Letreuch-Belarouci, 1991).

Le fruit sec indéhiscent du gland appelé Akène est constitué d’une partie comestible formée

de 02 cotylédons riches en amidon. Déjà dans l’ancien temps, avant la généralisation des

céréales, le pain à base de ce fruit pulvérisé a constitué la nourriture privilégié de la

population européenne (Jimenez et al., 1977). Les indiens d’Amérique du nord consomment

de nos jours les glands de chêne sous forme de bouillies, de pain et de gâteaux. En Afrique

du nord il demeure encore une certaine consommation du gland parmi les produits de

cueillette. En Algérie, les cotylédons sont soit consommés en tant que fruit sec ou intégrés

dans la fabrication du couscous ; un plat très prisé par la population autochtone. Etant un
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aliment énergétique de premier ordre, riche notamment en amidon, le gland a été toujours

utilisé, de part le monde, en alimentation animale et servi à différents espèces animales

domestiques pour produire des viandes très appréciées par les consommateurs: porcs, ovins,

bovins, volailles…etc.

Ce produit forestier renferme, néanmoins, une proportion non négligeable en tanins ;

principaux facteurs antinutritionnels en alimentation animale. Ces substances ont des effets

principalement dirigés contre la digestibilité des protéines ; soit en inhibant certaines

enzymes protéolytiques (Trypsine et chymotrypsine notamment) se trouvant dans le suc

digestif, soit en formant un complexe insoluble avec les protéines alimentaires (Longstaff et

McNab, 1991 et Kaysi et Melcion, 1992).

En Algérie, le maïs, importé à coût de devise rentre à plus de 50% dans les rations destinés à

l’alimentation du poulet de chair. La recherche d’autres aliments produits localement tels

(les glands de chêne, l’orge, la féverole…etc.) susceptibles d’être valorisés en alimentation

aviaire semble imminente afin de lever cette dépendance de l’étranger en ce facteur de

production.

Ce travail de recherche vise donc à étudier les possibilités de substitution du maïs

composant classique de base des rations du poulet de chair par les glands de chêne vert et de

chêne liège récoltés dans la région de Zeboudja relevant de la wilaya de Chlef-Algérie.

Plusieurs hypothèses ont été formulées au départ de l’expérimentation autour de cette

possible valorisation des glands en alimentation du poulet de chaire:

H1 : Les glands exercent-ils des conséquences avantageuses ou néfastes sur la santé des

animaux ?

H2 : Les glands peuvent-ils ou non améliorer les performances de croissances et les

paramètres de carcasse chez le poulet de chair ?

H3 : Les glands peuvent-ils ou non améliorer la qualité organoleptique, nutritionnelle et

diététique de la viande ?

Méthodologie :

Régimes expérimentaux :

Les glands de chêne vert (Quercus ilex) et de chêne liège (Quercus subert L) ont été cueillis

la fin du mois de novembre de l’année 2010 dans  le massif forestier de Zeboudja relevant

de la wilaya de Chlef-Algérie.
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Les autres composants (maïs, son remoulage…etc.) des rations du poulet de chair ont été

fournis par les différents services agricole sise à la Wilaya de Mostaganem (ERIAD, OAIC,

ORAVIO, ONAB).

Des régimes croissance et finition à base des glands crus et autoclavés de chêne vert et de

chêne liège substitués partiellement (à 50%) et totalement (à100%) au maïs ont été

préparés. Il s’agit des rations iso-énergétiques et iso-protéiques adaptées aux besoins du

poulet de chair au cours de son élevage (Tableau 01). L’autoclavage à 100 °C pendant 30

minutes des glands à été appliqué après un essai d’optimisation effectué au sein du

laboratoire. Il avait pour but de détoxifier les fruits de chêne vert et de chêne liège des

principaux composés antinutritionnels nocifs pour la santé de l’animal dont les tanins.

Protocoles expérimentaux :

Les essais expérimentaux ont été réalisés entre le 1er juin et le 15 juillet 2011dans une

exploitation d’élevage relevant de l’Université de Mostaganem sise à Hassi Mameche,

Mostaganem-Algérie.

Deux enclos d’élevage d’une superficie de 12.5 m2 chacun préalablement nettoyés ont été

aménagés en 09 lots équipés chacun (d’abreuvoirs au nombre de trois, de 02 mangeoires,

ainsi que d’une (01) éleveuse) nécessaires à l’élevage et destinés à recevoir un effectif total

de 180 poussins de souche ISA chair  délivrés par une filiale chair du Groupement Avicole

de l’Ouest (GAO).

L’élevage au sol à commencé avec un effectif total de 200 poussins ISA chair nourris au

seul régime démarrage pendant deux semaines d’élevage. L’allotement proprement dit est

effectué à la fin de la période de démarrage à partir du 15ème jour d’élevage ou 9 lots de 20

sujets ont été constitués. Durant 4 semaines de la phase de croissance et deux semaines de la

phase de finition les animaux de chaque lot expérimental ont été élevés à l’un des régimes

tests expérimentaux. Durant ces deux périodes d’élevage des performances zootechniques et

de croissances ont été mesurés hebdomadairement chez les poulets. A la fin d’élevage, 10

sujets de chaque lot ont été sacrifiés en vue d’évaluer les paramètres pondéraux des

carcasses et la qualité organoleptique et diététique des viandes (Figure 01).

Un plan prophylactique et médical en vigueur dans les bâtiments d’élevage   du Groupement

Avicole de l’Ouest (GAO) a été adopté durant l’expérimentation afin de prévenir certaines

maladies pouvant touchez les poulets au cours de l’élevage telles (la New castle, le

Gumboro, la Coccidiose et les maladies respiratoires) (Tableau 2).
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Tableau 01. Composition  des Régimes expérimentaux :

Régimes de
croissance Témoin

Régimes à base
de gland de chêne vert

Régimes à base
de gland de chêne liège

Gland de Chêne vert
Cru

Gland de chêne vert
Autoclavé

(100°C/30 minutes)

Gland de chêne liège
Cru

Gland de chêne liège
Autoclavé

(100°C/30 minutes)

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

Lots Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9

FGC
Maïs

Remoulage blanc

Son fin

Féverole

Tourteau de Soja

Calcaire

Phosphate

CMV

00

38

22.5

8

5

23.5

1

1

1

22

22

20

4

6.5

22.5

1

1

1

42

-

25

2

07

21

1

1

1

23

23

22

2

6.5

20.5

1

1

1

45

-

23

-

6.5

22.5

1

1

1

23

23

20

2

6.5

22.5

1

1

1

42

-

25

-

07

23

1

1

1

24

24

20

1

6

22

1

1

1

45

-

23

-

7

22

1

1

1

EM (kcal/MB)

MAT (%MB)

Méthionine(%MB)

Lysine (%MB)

Met + Cys (%MB)

Calcium (%MB)

Phosphore (%MB)

Energies/protéines

2802.58

21.53

0.32

1.13

0.77

0.95

0.75

130.17

2922

20.89

0.29

1.14

0.73

1.01

0.71

140.08

2959

20.25

0.26

1.12

0.68

1.03

0.70

146.52

2847

19.67

0.28

1.08

0.71

1.00

0.90

147.55

2760

19.34

0.26

1.13

0.67

1.02

0.65

148.31

2909

20.45

0.30

1.13

0.72

1.00

0.68

142.4

2887

20.34

0.27

1.17

0.70

1.03

0.67

142.02

2831

19.44

0.29

1.1

0.70

0.98

0.66

147.21

2726

19.06

0.27

1.14

0.68

1.03

0.70

148.26

Régimes de Finition Lot
Témoin

Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 8 Lot 9

FGC
Maïs

Remoulage blanc
Son fin

Féverole
Tourteau de Soja

Calcaire
Phosphate

CMV

-
41
24
9
5
18
1
1
1

24
24
23
4

6.5
15.5

1
1
1

46
-

23.5
2
7

18.5
1
1
1

26
26
19
3

6.5
16.5

1
1
1

49.5
-

22
-

7.5
18
1
1
1

24
24
20
-

6.5
22.5

1
1
1

45
-

23
-
7

22
1
1
1

25
25
21
-

6.5
19.5

1
1
1

50
-

20
-

7.5
19.5

1
1
1

EM (kcal/MB)

MAT (%MB)

Méthionine(%MB)

Lysine (%MB)

Met + Cys (%MB)

Calcium (%MB)

Phosphore (%MB)

Energies/protéines

2821

19.67

0.30

0.99

0.72

0.93

0.74

143.4

2964

18.45

0.26

0.96

0.66

0.99

0.69

160.87

2988

19.14

0.25

1.04

0.64

1.02

0.68

156.58

2862

17.92

0.26

0.97

0.66

0.99

0.69

160.77

2792

17.87

0.24

1.04

0.64

1.04

0.64

162.78

2943

20.31

0.29

1.13

0.72

1

0.66

145.05

2901

19.76

0.27

1.14

0.68

1.03

0.66

147.12

2863

18.85

0.27

1.05

0.68

0.99

0.64

154.8

2740

17.91

0.25

1.08

0.64

1.04

0.63

159.09
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Figure 01. Protocole expérimentale de l’élevage au sol.

Tableau 02. Plan prophylactique et médical adopté durant l’élevage.

Produits
vétérinaires

Période Traitements Mode
d’application

HB1 1er et 17ème Jours New castle
Dans l’eau de

boisson

Anti-GUMBORO 7ème et 21ème Jours Gumboro 1ml/1l d’eau

Baycose 9ème et 14ème Coccidiose 1.5g/l d’eau

Vigal 2x
2-3-8-15 et 16ème

Jours
Anti stress 1.14g/l d’eau

Polyvital
10-11-12-18-19-20-
22-23-24ème Jours

Stress et appoint 1.5 ml/l d’eau

Régime démarrage

Effectif de 200
sujets ISA CHAIR

J0 S1 S2 (J15) S3 S4 S5 S6 S7 S8

Régimes expérimentaux

Croissance

ABATTAGE
DES

ANIMAUX

Allotement :
09 lots de 20 sujets

FinitionDémarrage
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Par ailleurs, une salle de 16 m2 à été aménagée pour les mesures de digestibilité des

principaux nutriments et les formes d’expression d’énergie des rations chez les poulets de

chair (Figure 2).

Figure 02. Salle aménagée pour les essais de valorisation digestive des régimes
expérimentaux.

Les essais expérimentaux (de digestibilité des principaux nutriments et les formes

d’expression d’énergie des rations) ont été réalisés à partir du 24ème jour de la période de

croissance et à partir du 43ème jour couvrant la période de finition. Ces essais  ont été

effectués sur 09 lots de 06 sujets répartis dans des cages à métabolisme à raison de deux

poulets par cage confectionnée à partir d’une cage à lapin séparée d’un film plastique et

muni d’un mangeoire, d’un abreuvoir ainsi que d’un film plastique amovible permettant de

récupérer les excréta des animaux (Figure 03).

Figure 03. Modèle de cage à métabolisme adaptée pour les essais de digestibilité des nutriments et la
valorisation énergétique des rations expérimentales.
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La méthode d’évaluation de la digestibilité des principaux nutriments, ainsi que des formes

d’expression de l’énergie des rations adoptée dans cette étude est celle dite directe en

adlibitum de collecte totale des fientes décrite par (Bourdillon et al., 1990) et qui consiste à

soumettre tout d’abord les animaux à une durée  d’accoutumance au régime durant 3 jours,

suivi d’une période de jeun d’1 jour afin d’éliminer les restes d’aliments pouvant interférer

avec les résultats, ensuite vient la période d’alimentation en adlibitum avec le régime test

durant  03 jours au cours desquels il est  procédé à la récupération d’excréta au quotidien et à

la même heure, enfin, l’essai est achevé par une période de jeun des animaux en vue de

récupérer les déperditions endogènes (Figure 04).

Figure 04. Méthode directe en adlibitum de collecte totale des fientes d’évaluation de la digestibilité des
principaux nutriments, ainsi que des formes d’expression de l’énergie des rations (Bourdillon et al., 1990).

Mesures et contrôles:

 Composition chimique des glands : Les principaux constituants chimiques des glands

ont été analysés en triples essais et ont concerné: la matière sèche (NF V03-903, AFNOR,

1985), les produits phénoliques (Scalbert et al., 1988) ; les protéines bruts (méthodes de

Kdjeldahl, AFNOR, 1985), amidon (CCE 3ème directive 1980, AFNOR, 1985), la

cellulose (NF V03-04 ; AFNOR, 1985) ; la matière grasse (CCE 2ème directive 1980,

Sur une période de 8  jours

Récupération
d’excréta au
quotidien et à
la même heure.

Déperditions
endogènes

Eliminer les restes
d’aliments pouvant
interférer avec les

résultats

(1)
Période accoutumance

de 03 jours

(2)
Période de Jeun

d’un (1) jour

(03)
Période

d’alimentation
en adlibitum

avec le régime
test durant  03

jours
(4) Période de

Jeun d’un (01) jour
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AFNOR, 1985), les cendres bruts (NF V18-101, AFNOR, 1985), le phosphore total (NF

V18-106, AFNOR, 1985) et le calcium (CCE 17ère directive, AFNOR, 1985).

 Performances de croissance : Hebdomadairement, durant six (06) semaines

correspondant aux phases d’élevage croissance et finition les paramètres suivants ont été

mesurés (Poids vif par sujet; Gains de poids par sujet; Quantité moyenne d’aliment

consommée par sujet; Indice de consommation par sujet).

 Paramètres de carcasses : Au 58 ème jour d’élevage cinq (05) poulets de chaque lot

expérimental (pris au hasard) sont sacrifiés après une diète de 24 heures. Ils sont, ensuite,

étêtés à la base du coût, plumés, débarrassés de leurs pattes et effilés. Puis, il à été

procédé aux pesées suivantes (Poids vif à l’abattage ; Poids des carcasses vides et Poids

du gras abdominal).

 Utilisation digestive des nutriments alimentaires : Les coefficients d’utilisation

digestive apparents (CUDa) des principaux nutriments de chaque ration expérimentale

(matière sèche, amidon, protéine lipides et cellulose) ont été établi chez six (06) poulets

durant les deux périodes d’élevage ; croissance et de finition (Larbier et Leclercq, 1992 et

Gadoud et al., 1992).

 Energies métabolisables des rations : Les formes d’expression de l’énergie de chaque

ration expérimentale ont été mesurées, en phase de croissance et de finition, chez un

nombre de six poulets mis dans des cage à métabolisme et ils ont concerné,

respectivement, l’évaluation de l’énergie métabolisable classique (EMC) , de l’énergie

métabolisable réelle (EMR), de l’énergie métabolisable classique corrigée par l’azote

(EMCn), et l’ énergie métabolisable réelle corrigée par l’azote (EMRn) (Fraps, 1946; Hill

et Anderson, 1958 ; Harris et al., 1966 ; Guillaume et Summers, 1970a,b ; Vermorel,

1973 ; Blum et Geraert, 1990 ).

 Profil en Acides Gras : Des échantillons des muscles du Pectoralis major (Filet) ont été

prélevés des carcasses d’animaux nourris aux régime témoins et aux deux régimes à base

de gland cru de chêne vert et de chêne liège substitués partiellement à 50% au maïs. Les

prélèvements ont été conservés à -80C jusqu’aux analyses ultérieures au laboratoire. Les

lipides ont été extraits selon la méthode de Folch et al. (1957), méthylés selon la méthode

de Morisson et Smith (1964) et dosés qualitativement et quantitativement par

chromatographie phase gazeuse (CPG).

 Qualité organoleptique des viandes : Des échantillons de pilons et de filets des

carcasses d’animaux élevés au régime témoin et aux deux régimes à base de gland cru de

chêne vert et de chêne liège substitués partiellement à 50% au maïs ont été servis à un

jury de dégustation formé de 20 panelistes en vue d’apprécier les critères sensoriels
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suivants des viandes (Goût, Odeur, Flaveur et Jutosité) selon une échelle de notation

variable de 1 à 10.

Traitement statistique:

Les résultats expérimentaux ont été traités statistiquement par un logiciel software le  (Stat

Box 6.4). Les données quantitatives ont subi une analyse de variance en bloc, suivis d’une

comparaison des moyennes deux à deux selon le test de Newman et Keuls. En revanche,

ceux attraits à l’essai organoleptique ont été traités par le test non paramétrique des rangs de

Fridman.

Résultats :

Effet de l’autoclavage sur la composition chimique des glands.

Les teneurs en amidon sont très intéressantes dans les glands de chêne vert (71.37%MS) et

de chêne liège (65.43%MS). Les fruits de chêne sont éventuellement très riches en lipides

(7.6 à 8.04%MS). La fraction protéique est faiblement représentée dans les échantillons

analysés (moins de 8%). L’autoclavage à occasionné des baisses remarquables (p<0.05) des

teneurs en matière sèche, en protéines, amidon et en matière grasses des glands de chêne

vert et de chêne liège. En revanche les teneurs en cendres, phosphore et calcium ont été

maintenues stables dans les fruits de chêne après traitement hydro-thermique à 100°C

pendant 30 minutes. L’autoclavage à permis, par ailleurs, des baisses drastiques (p<0.01)

des niveaux de composés phénolique ; estimées à 52% pour les glands de chêne vert et à

53% pour ceux de chêne liège (Tableau 03 et Tableau 04).

Tableau 03. Effet de l’autoclavage sur la composition chimique des glands de chêne vert.

Gland Cru Gland Autoclavé
(100°C/30 mn)

Effet de
l’autoclavage

Matière sèche (%MB) 82.35 71.60 P<0.05
Protéines (%MS) 07.87 06.22 P<0.05
Amidon (%MS) 71.37 58.19 P<0.01

Matière grasse (%MS) 8.04 05.17 P<0.01
Cellulose (%MS) 02.44 02.03 P>0.05
Cendres (%MS) 02.01 01.93 P>0.05

Phosphore (%MS) 00.26 00.23 P>0.05

Calcium (%MS) 00.10 00.10 P>0.05

Produits phénoliques
(g EAG/100gMS) 00.70 00.33 P<0.01

Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes avec un nombre de répétitions n=05 . p>0.05: effet non significatif; p<0.05: effet
significatif ; p<0.01: effet hautement significatif ; EAG : équivalent d’acide gallique ; g : gramme ; MS : matière sèche ; MB :
matière brute.



Salon National sur l’investissement dans le Domaine des forets : 24 et 25 Décembre 2017
11

Tableau 04. Effet de l’autoclavage sur la composition chimique des glands de chêne liège.

Gland Cru Gland Autoclavé
(100°C/30 mn)

Effet de
l’autoclavage

Matière sèche (%MB) 78 69.50 P<0.05

Protéines (%MS) 06.75 05.37 P<0.05

Amidon (%MS) 65.43 46.36 P<0.01

Matière grasse (%MS) 07.62 05.49 P<0.01

Cellulose (%MS) 02.93 02.58 P>0.05

Cendres (%MS) 01.81 01.85 P>0.05

Phosphore (%MS) 00.22 00.20 P>0.05

Calcium (%MS) 00.10 00.09 P>0.05

Produits phénoliques

(g EAG/100gMS)
00.75 00.35 P<0.01

Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes, avec un nombre de répétitions n=05 ; p>0.05: effet non significatif; p<0.05: effet
significatif ; p<0.01: effet hautement significatif ;  EAG : équivalent d’acide gallique ; g : gramme ; MS : matière sèche ; MB :
matière brute ; EAG : équivalent d’acide gallique ; g : gramme ; MS : matière sèche ; MB : matière brute.

Profil lipidique des glands crus

Les teneurs en acide palmitique (C16 :0) sont très intéressantes dans les glands de chêne vert

et de chêne liège ; 11.54 vs 13.7 % des acides gras totaux (AGT). Les fruits de chêne se

sont distingués éventuellement par une forte richesse en acide oléique (C18 :1 n-9) ; 63.3%

des AGT chez Quercus ilex et 56.3% AGT chez Quercus suber L. Par ailleurs, les glands

semblent constituer une source non négligeable en acides gras indispensables dont en

l’occurrence l’acide linoléique (LA ou  C18 :2 n-6) avec des teneurs variables de 56.3 à 63.3

% des AGT et l’acide α linolénique (ALA ou C18 :3 n-3) avec des taux variables de 1.06 à

2% AGT. De plus, les glands de Quercus ilex et de Quercus suber L s’avèrent contenir de
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fortes proportions en acides gras mono insaturés (AGMI) et acides gras polyinsaturés

(AGPI) ; 58.78 à 65.38 vs 18.36 à 24.3% AGT (Tableau 05).

Tableau 05. Profil lipidique des glands crus de chêne vert et de chêne liège (en % des AGT).

Acides gras Quercus ilex Quercus suber L

C14 :0 0.2 0.1

C16 :0 11.54 13.7

C16 :1 (n-7) 0.4 0.58

C18 :0 3.8 2.66

C18 :1 (n-9) 63.3 56.3

C18 :1 (n-7) 0.8 0.91

C18 :2 (n-6) 17.3 22.3

C18 :3 (n-3) 1.06 2

C20 :0 0.52 0.4

C20 :1 (n-9) 0.8 0.9

AGS 16.26 16.98

AGMI 65.38 58.72

AGPI 18.36 24.3

Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes, avec un nombre de répétitions n=05 ; AGT : Acides Gras Totaux ; AGS : Acides
Gras Saturés ; AGMI : Acides Gras Mono-insaturés ; AGPI : Acides Gras polyinsaturés.

Performances de croissance

Les taux de mortalité enregistrés durant l’élevage dans les lots des poulets alimentés avec les

régimes à base des glands notamment de chêne liège sont remarquablement  plus élevés que

ceux du lot témoin ; 13 vs 2%, en moyenne. L’alimentation aux glands a occasionné une

amélioration significative (p<0.05) d’environ 6 à 7% des gains de poids et des poids vifs

chez les animaux expérimentaux. Néanmoins, les meilleurs indices de conversion sont

enregistrés dans le lot témoin (1.69) ; alors que les médiocres résultats (p<0.05) sont

enregistré chez les sujets des lots régimes chêne vert (1.83) et régime chêne liège (1.82).
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Durant l’élevage,  les animaux des deux derniers lots ont consommé des quantités d’ingestas

beaucoups plus importantes que le témoin ; 3807.5 et 3779 vs 3290 g (Tableau 06).

Tableau 06. Variation des performances de croissance chez le poulet de chair au cours de

l’élevage (croissance et finition) en fonction des espèces des glands de chêne.

Témoin Régimes
chêne vert

Régimes
chêne liège

Effet de
l’espèce de

Gland

Taux de
Mortalité (%) 2 10 16 -

Quantités
consommées (g) 3290 3807.5 3779 -

Poids vifs (g) 2280b 2410a 2415.5a P<0.05

Gains de poids (g) 1944b 2075.25a 2080.25a P<0.05

Indices de
consommation 1.69b 1.83a 1.82a P<0.05

Pour chaque groupe, le nombre d'animaux est de 20 (n = 20) ;  Les résultats sont exprimés en valeurs; p>0.05: effet non significatif du
facteur étudié; p<0.05: effet significatif du facteur étudié ; p<0.01: effet hautement significatif du facteur étudié ; Les moyennes dans la
même ligne avec différents souscriptions  sont significativement différentes au seuil de probabilité de 5%.

Les rations à base des glands incorporés à l’état cru ou autoclavé ont induit des forts taux de

mortalité par comparaison au témoin ; 13 vs 2%. L’autoclavage a significativement augmenté

(p<0.05) le poids vifs (+183g) et les gains de poids (+184g) des animaux. Par ailleurs, les glands

servis dans les régimes après autoclavage ont engendré chez les poulets des indices de

consommation comparables que ceux du lot témoin (p>0.05) ; 1.76 vs 1.69 (Tableau 07).

Tableau 07. Effet de l’autoclavage des glands sur les variations des performances de

croissance chez le poulet de chair au cours de l’élevage (croissance et finition).

Témoin
Régimes

Glands Crus

Régimes

Glands autoclavés
Effet de

l’autoclavage
Taux de Mortalité

(%)
2 13 13 -

Quantités
consommées (g)

3290 3841.25 3745.25 -

Poids vifs (g) 2280b 2363.5b 2463a P<0.05

Gains de poids (g) 1944b 2027.25b 2128.25a P<0.01

Indices de
consommation

1.69b 1.89a 1.76b P<0.01

Pour chaque groupe, le nombre d'animaux est de 20 (n = 20) ;  Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes  et erreurs standards des Moyennes
(ESM) ; p>0.05: effet non significatif du facteur étudié; p<0.05: effet significatif du facteur étudié ; p<0.01: effet hautement significatif du facteur
étudié ; Les moyennes dans la même ligne avec différents souscriptions  sont significativement différentes au seuil de probabilité de 5%.
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La mortalité s’avère proportionnelle aux taux des glands de chêne incorporé dans les

rations ; à 0, 50 et 100% de substitution du maïs par les glands dans la ration le taux de

mortalité a augmenté de 2, à 11 et à 15%, respectivement. Les animaux nourris aux régimes

à 100% de substitution du maïs par les glands ont présenté des poids vifs (2321.5 g) et des

gains de poids (1985 g) similaires (p>0.05) que ceux du témoin; 2280 vs 1944 g. La baisse

des taux de substitution à 50% a rehaussé significativement (p<0.05) ces performances à

2504 et 2170.5 g, successivement. Les rations à 50 et à 100% de substitution du maïs par les

glands ont altéré relativement (p<0.5) les indices de consommation des animaux par rapport

au régime témoin sans gland ; 1.80 vs 1.84 vs 1.69 (Tableau 08).

Tableau 08. Effet des taux de substitution du maïs par les glands sur les variations des

performances de croissance chez le poulet de chair au cours de l’élevage.

Témoin
Régimes

50% de
substitution

Régimes

100% de
substitution

Effet des taux
de substitution

Taux de Mortalité
(%) 2 11 15 -

Quantités
consommées (g) 3290 3901.75 3659.75 -

Poids vifs (g) 2280b 2504a 2321.5b P<0.05

Gains de poids (g) 1944b 2170.5a 1985b P<0.05

Indices de
consommation 1.69b 1.80a 1.84a P<0.01

Pour chaque groupe, le nombre d'animaux est de 20 (n = 20) ;  Les résultats sont exprimés en valeurs: effet non significatif du facteur étudié;
p<0.05: effet significatif du facteur étudié ; p<0.01: effet hautement significatif du facteur étudié ; Les moyennes dans la même ligne avec différents
souscriptions  sont significativement différentes au seuil de probabilité de 5%.

Paramètres pondéraux des carcasses :

Les rendements des carcasses des animaux à l’abattage après 56 jours d’élevage qui

représente le rapport en pourcentage des carcasses éviscérées par rapport aux carcasses

pleines semble comparables (p>0.05) quelque soit la nature du régime distribué. Quant aux

dépôts de gras abdominal enregistrés chez les animaux les  teneurs s’avèrent d’autant plus

importantes (p<0.05) que le taux de substitution du maïs par les glands notamment de chêne

liège sous la forme autoclavée est total dans la ration. Ainsi, le régime à base de gland de

chêne vert cru substitué partiellement à 50% au maïs  s’est démarqué avec des dépôts de

gras chez les sujets expérimentaux presque identique (p>0.05) au témoin (Figure 05).
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a /Effet des espèces des glands.

b/ Effets de l’autoclavage des glands.

d/ Effets des taux de substitution du Maïs par les glands.

Figure 05. Paramètres pondéraux des carcasses.

Digestibilité des principaux nutriments des régimes :

Les meilleurs CUDa des principaux nutriments (amidon, protéines et lipides) ont été

enregistrés avec le régime témoin ; 87.3, 88.41 et 88.52 % respectivement. La digestibilité

apparente de l’amidon ne semble pas varier avec l’espèce, ni en fonction du traitement

hydrothérmique et ni en fonction des taux des  glands substitués au maïs (p>0.05) ; 86.01 à

87.73%, en moyenne. Par ailleurs, la digestibilité de la cellulose des régimes reste faible

(p>0.05) chez tous les animaux  expérimentaux (12.23 à 13.12%). L’autoclavage semble,
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néanmoins, améliorer la digestibilité des protéines notamment lorsque le gland est substitué

partiellement au maïs à 50% dans la ration ; les CUDa des protéines enregistré ont avoisiné les taux

de 87.5%, en moyenne. Les poulets ont valorisé au plan de la digestion de la même manière

(p>0.05) les les lipides des régimes à base des glands de chêne vert et de chêne liège; 85.93 vs

85.15%. Cependant, l’incorporation des glands à l’état autoclavé a significativement augmenté

d’environ 3.8% la digestion de cette fraction alimentaire chez le poulet (p<0.05). Par ailleurs, les

régimes à 100% de glands ont provoqué chez les animaux au cours de l’élevage des baisses

importantes (p<0.05) d’environ 3.4%  de la digestion lipidique  par comparaison au régime à base

des glands substitués partiellement à 50% au maïs (Figure 06).

a/ CUDa  (amidon)
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b/ CUDa  (Protéines)
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d/ CUDa  (lipides)
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Figure 06. Digestibilité des nutriments des régimes.

NS

NSNSNS

Salon National sur l’investissement dans le Domaine des forets : 24 et 25 Décembre 2017
16

néanmoins, améliorer la digestibilité des protéines notamment lorsque le gland est substitué

partiellement au maïs à 50% dans la ration ; les CUDa des protéines enregistré ont avoisiné les taux

de 87.5%, en moyenne. Les poulets ont valorisé au plan de la digestion de la même manière

(p>0.05) les les lipides des régimes à base des glands de chêne vert et de chêne liège; 85.93 vs

85.15%. Cependant, l’incorporation des glands à l’état autoclavé a significativement augmenté

d’environ 3.8% la digestion de cette fraction alimentaire chez le poulet (p<0.05). Par ailleurs, les

régimes à 100% de glands ont provoqué chez les animaux au cours de l’élevage des baisses

importantes (p<0.05) d’environ 3.4%  de la digestion lipidique  par comparaison au régime à base

des glands substitués partiellement à 50% au maïs (Figure 06).

87,3 87,08
87,73

86,51 86,3

14,53

13,12
12,44 12,23

13,34

88,41

86,28
86,78

85,53

87,53

88,52%

85,93%85,15%
83,66%

87,47% 87,88%
*

*

* *

NS

NS

NSNS

Figure 06. Digestibilité des nutriments des régimes.

NS

NSNSNS

Salon National sur l’investissement dans le Domaine des forets : 24 et 25 Décembre 2017
16

néanmoins, améliorer la digestibilité des protéines notamment lorsque le gland est substitué

partiellement au maïs à 50% dans la ration ; les CUDa des protéines enregistré ont avoisiné les taux

de 87.5%, en moyenne. Les poulets ont valorisé au plan de la digestion de la même manière

(p>0.05) les les lipides des régimes à base des glands de chêne vert et de chêne liège; 85.93 vs

85.15%. Cependant, l’incorporation des glands à l’état autoclavé a significativement augmenté

d’environ 3.8% la digestion de cette fraction alimentaire chez le poulet (p<0.05). Par ailleurs, les

régimes à 100% de glands ont provoqué chez les animaux au cours de l’élevage des baisses

importantes (p<0.05) d’environ 3.4%  de la digestion lipidique  par comparaison au régime à base

des glands substitués partiellement à 50% au maïs (Figure 06).

86,01

86,8

13,29

12,27

87,56

85,5

87,88%

84,45%
*

*

* *

NS

NS

NSNS

Figure 06. Digestibilité des nutriments des régimes.

NS

NSNSNS



Salon National sur l’investissement dans le Domaine des forets : 24 et 25 Décembre 2017
17

Valorisation énergétique des régimes :

Les différentes formes d’expression de l’énergie alimentaire (EMC, EMCn, EMR et EMRn)

n’ont pas connu de grandes variations (p>0.05) entre les régimes expérimentaux

consommés par les poulets de chair au cours de l’élevage (Tableau 09).

Tableau 09. Valorisation énergétique (kcal/kg MS) des régimes chez le poulet de chair.

Régimes Témoin

Régimes à base
de gland de chêne vert

Régimes à base
de gland de chêne liège

Gland de Chêne vert
Cru

Gland de chêne vert
Autoclavé

(100°C/30 minutes)

Gland de chêne liège
Cru

Gland de chêne liège
Autoclavé

(100°C/30 minutes)

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

Taux  de substitution
du Maïs par le gland

50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100%

EMC 2983,5 3094,5 2934,5 3125 3048,5 2963 3110,5 3191,5 3006

EMCn 2905 2959 2793 3026 2945 2829,5 2875 3119 2910

EMR 3291 3387,5 3292 3389 3311 3243,5 3342 3426,5 3487,5

EMRn 3137 3243,5 3183 3290,5 3290 3109,5 3107 3353,5 3168

Pour chaque groupe, le nombre d'animaux est de 06 (n = 06) ;  Les résultats sont exprimés en valeurs moyennes  ; EMC : énergie
métabolisable classique ; EMCn : énergie métabolisable classique corrigée par l’azote ; EMR : énergie métabolisable réelle ;
EMRn : énergie métabolisable réelle corrigée par l’azote.

Qualité organoleptique des viandes :

Les filets et les pilons des carcasses des poulets nourris aux régimes à base des glands

notamment de chêne vert (Querxus ilexi) ont été les mieux appréciés au plan du goût, de la

flaveur, de la tendreté et de la jutosité par le jury de dégustation par rapport à ceux issus de

régime témoin, sans gland, à base de maïs. Par ailleurs, les panélistes ont qualifié la viande

des poulets élevés aux glands de comparable à celle d’un poulet fermier (Figure 07).
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Profil en Acides gras du Filet (Pectoralis major) :

L’alimentation à base des glands de chêne à permis une baisse (p<0.05) de plus de 22% de

l’accumulation  des lipides dans les filets des carcasses d’animaux qui ont été moins grasse

que ceux du témoin. Les viandes du muscle Pectoralis major des poulets alimentés des

glands de  chêne vert et de chêne liège ont accusé par ailleurs des teneurs élevées en acide

oléique (C18 :1 n-9) par rapport à celle du témoin;  34.63 vs 31.42% des lipides totaux. De

plus, les glands ont nettement (p<0.01)  enrichis (de plus de 18%) la viande du filet en

acide linoléique (LA ou  C18 :2 n-6) considéré comme étant l’un des acides gras

indispensable. Une légère amélioration (p>0.05) en acide α linolénique (ALA ou C18 :3 n-3)

du muscle a été aussi constatée avec les régimes à base des glands par comparaison à une

alimentation standard au régime témoin sans gland ; 0.65 vs 0.59% des lipides totaux. La

viande des régimes à base des glands crus substitués à 50% au maïs s’est également

démarquée par des niveaux d’AGS très faibles (p<0.01) de plus de -10% que celle du

témoin. En revanche, les taux en AGPI sont significativement (p<0.01) augmentés de plus

de 15% dans le muscle Pectoralis major des poulets nourris aux glands. La viande issue des

Goût

24

16

a/ Filets:

Témoin

Goût

23

b/ Pilons:

*

* * * * *

*
* *

Figure 07. Qualité organoleptique (Somme des rangs) des filets et des pilons.
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L’alimentation à base des glands de chêne à permis une baisse (p<0.05) de plus de 22% de

l’accumulation  des lipides dans les filets des carcasses d’animaux qui ont été moins grasse

que ceux du témoin. Les viandes du muscle Pectoralis major des poulets alimentés des

glands de  chêne vert et de chêne liège ont accusé par ailleurs des teneurs élevées en acide

oléique (C18 :1 n-9) par rapport à celle du témoin;  34.63 vs 31.42% des lipides totaux. De

plus, les glands ont nettement (p<0.01)  enrichis (de plus de 18%) la viande du filet en

acide linoléique (LA ou  C18 :2 n-6) considéré comme étant l’un des acides gras

indispensable. Une légère amélioration (p>0.05) en acide α linolénique (ALA ou C18 :3 n-3)

du muscle a été aussi constatée avec les régimes à base des glands par comparaison à une

alimentation standard au régime témoin sans gland ; 0.65 vs 0.59% des lipides totaux. La

viande des régimes à base des glands crus substitués à 50% au maïs s’est également

démarquée par des niveaux d’AGS très faibles (p<0.01) de plus de -10% que celle du

témoin. En revanche, les taux en AGPI sont significativement (p<0.01) augmentés de plus

de 15% dans le muscle Pectoralis major des poulets nourris aux glands. La viande issue des
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régimes glands a été relativement (p>0.05) enrichie en acides gras oméga 3 (ω3) que la

viande témoin ; 1.87 vs 1.27% des lipides totaux. Enfin, les régimes additionnés des glands

de chêne vert ont induit un enrichissement appréciable (p<0.01) de la viande en acides gras

oméga 6 (ω6) ; de plus de 14% (Tableau 10).

Tableau 10. Effet des rations sur les lipides totaux (%) et la composition en acides gras (%
des lipides totaux) du muscle Pectoralis major.

GCVC : Gland de chêne vert cru. GCLC : Gland de chêne liège cru. Pour chaque groupe, le nombre d'animaux est de 10 (n = 10). Les
résultats sont exprimés en valeurs moyennes. Les moyennes dans la même ligne avec différents souscriptions  sont significativement
différentes au seuil de probabilité de 5%. NS: effet non significatif; * : effet significatif ; AGS: Acides gras saturés, AGMI: Acides gras
monoinsaturés, AGPI: Acides gras polyinsaturés; LA: acide linoléique; ALA: acide α linolénique.

Régimes 0%
(Témoin)

50%
GCVC

50%
GCLC

Effet
des régimes

Total lipides (g/100g) 2,12a 1,7b 1,6b *

C14:0 0,83 0,75 0,76 NS

C14:1 0,45 0,39 0,38 NS

C16:0 27,35a 23,85b 23,17b **

C16:1 (n-7) 7,61a 4,2b 4,13b **

C18:0 9,78 9,56 9,89 NS

C18:1 (n-9) 31,42b 34,83a 34,43a *

C18:2 (n-6) 15,05b 18,17a 18,6a *

C20:0 0,38 0,4 0,41 NS

C18:3 (n-3) 0,59 0,61 0,69 NS

C20:1 (n-9) 0,56 0,51 0,58 NS

C20:2 0,35 0,32 0,3 NS

C20:3 (n6) 0,93 0,75 0,88 NS

C20:4 (n-6) 3,93 3,96 4,02 NS

C24:1 (9) 0,09b 0,49a 0,58a *

C22:5 (n-3) DPA 0,39 0,42 0,4 NS

C22:6 (n-3) DHA 0,29b 0,79a 0,78a *

AGS 38,34a 34,56b 34,23b **

AGMI 40,13 40,42 40,1 NS

AGPI 21,53b 25,02a 25,67a **

AGPI/AGS 0,56 0,72 0,75 NS

n-6 19,91b 22,88a 23,5a **

n-3 1,27 1,82 1,87 NS

n-6 / n-3 15,68a 12,57b 12,57b *

LA/ALA 25,51b 29,79a 26,96b *
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Discussion :

L’amidon et les lipides constituent les deux principales substances de réserves des glands. Les

teneurs en amidon enregistrées dans les fruits de chêne vert (71.37%MS) et de chêne liège

(65.43%MS) sont remarquablement élevées. Par ailleurs, les taux en lipides ont été estimés à plus de

7% dans les glands de chêne liège et à plus de 8%MS dans les glands de chêne vert. Les protéines

brutes ne sont que faiblement représentés dans les fruits (moins de 8%). Ce constituant reste tout de

même non négligeable, comparativement aux denrées céréalières. Afraitane (1990), Belarbi (1991) ;

et Bouderoua (1995) confirment aussi que les glands sont plutôt pauvres en protéines et riches en

amidon (45 à 57%) et en lipides (4.2 à 11%). D’après plusieurs auteurs le gland peut être classé

parmi les aliments énergétique (Kekos et Kaukios, 1985 ; Bouderoua, 1995) et peut constituer une

source nutritionnelle intéressante pour les volailles. Les teneurs en lipides totaux rapportées par

Afraitane (1990) et Bouderoua (1995) sont comparables ; 8.8% pour le gland de chêne vert et 8.1%

pour le gland de chêne liège. Meziane et Mameri (2005) ont montré des teneurs lipidiques beaucoup

plus marquées dans les cotylédons du gland de chêne vert (9%) que le gland de chêne liège (5%).

Les teneurs différentes en ces principaux composants nutritionnels entre les espèces de gland

étudiées sont vraisemblablement liées à la variété, la zone géographique, la nature des sols et les

conditions de conservation. L’autoclavage a pu réduire de plus de 50% le niveau des composés

phénoliques des glands étudiés. Il semble, néanmoins, altérer relativement la composition chimique

en principaux nutriments (glucides, protéines et lipides) des fruits. Ce traitement hygrothermique

s’avère un moyen non nécessaire ; mais efficace pour détoxifier les fruits de chêne des tanins dont la

principale  propriété de complexer et de solubiliser les protéines contribuent à entraver le phénomène

de la digestion, soit en inactivant les enzymes digestives de nature protéique (amylase, trypsine, et la

chymotrypsine) (Longstaff et McNab, 1991), ou en augmentant les besoins de l’organisme en

certains acides aminés tels que la lysine et la méthionine (Larbier et Leclerc, 1992). Chez la volaille,

un retard de croissance a été observé avec une ration contenant 0.6% de tanin (Mitjavila, 1971).

Moins le gland est riche en substances phénoliques, moins les phénomènes de la digestion sont

perturbés et mieux cet aliment est accepté. Bouderoua (1995), Bouderoua et al (2009), ont rapporté

que les glands d’Algérie présentent des teneurs très faibles variant de 0.32 à 0.70%. Les faibles

teneurs en composés phénoliques trouvés (0.7 à 0.75%EAG) dans le cas de cette étude permettent

d’affirmer que les glands de chêne vert et de chêne liège peuvent être utilisés en alimentation des

volailles à l’état cru sans risque potentiel d’intoxication. Les acides gras dominants dans le gland de

chêne vert et de chêne liège sont : l’acide oléique (63.3 vs 56.3%), l’acide palmitique (11.54 vs

13.7%) et l’acide linoléique (17.3 vs 22.3%), conférant ainsi aux fruits de chêne une qualité

diététique intéressante en alimentation animale et humaine (Wolf et al., 1981 ; Afraitane, 1990). Ces

résultats corroborent avec ceux trouvés par Leon-Camacho et al (2004) qui rapportent des teneurs

qui varient, respectivement, de 57 á 63% pour le C18 :1 ; de 17 á 21% pour le C18:2 ; de 13.57% á

14.36% pour le C16 :0. Les teneurs en acides gras mono et poly insaturés (AGMI et AGPI) sont non

négligeables dans les glands de chêne vert et de chêne liège.  Dans ce  contexte, plusieurs travaux
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menés par des chercheurs Algériens (Bouderoua et al.,2009) ont montré l’intérêt de l’utilisation des

glands notamment de chêne vert et de chêne liège, naturellement riches en ces acides gras  à effets

bénéfiques contre surtout les maladies cardiovasculaires, en alimentation animale et humaine.

D’une manière générale, au cours de l’élevage, les régimes à base des glands de chêne vert ont été

les mieux valorisés par le poulet de chair comparativement à leur équivalent chêne liège. Ces

observations ont été également rapportées par plusieurs auteurs (Ait Ouali, 1993 ; Zerouki, 1993 et

Bouderoua, 1995). Les tanins contenus dans les glands sont probablement à l’origine de ces

variations. Aussi, il semble que les diminutions des performances (poids vifs et gains de poids) sont

d’autant plus marquées que le taux en gland, et donc en tanins, est élevé dans la ration. En effet, il est

bien établi que les tanins sont responsables de la mauvaise utilisation des constituants (protéines et

lipides notamment) de la ration, avec comme conséquence une diminution des performances de

croissance des animaux (Carre et Brillouet, 1986 ; Lacassagne, 1988 ; Garrido  et al., 1989 ; Kaysi et

Melcion, 1992). Ces substances peuvent agir à de fiables doses ; ainsi un retard de croissance à été

observé avec des régimes contenant des teneurs de l’ordre de 0.6 et 0.8% de tanins (Fuller, 1967 ;

Makhlouf, 1996 et Yala, 1996). Par ailleurs, pour un même taux de substitution (50 ou 100%) et pour

les deux formes de préparation des glands (crus et autoclavés), les poids et les gains de poids les plus

faibles ont été enregistrés par les sujets alimentés des régimes à base de glands crus. Ces

observations sont n accord avec celles faites par (Bouderoua, 1995). Les faibles performances

obtenues avec le gland cru peuvent s’expliquer par la mauvaise disponibilité de l’énergie et de

certains nutriments, notamment les acides aminés. A ce propos, plusieurs hypothèses ont été émises

sur les effets antinutritionnels des tanins fréquemment retrouvés dans les glands; formation d’un

complexe tanins-alimentaires résistant à l’attaque des enzymes digestives, inhibition d’enzymes

digestives et compléxation  d’acides aminés alimentaires (Mitjavila, 1986 ; Derach, 1989).

L’autoclavage du gland favorise une amélioration des poids vifs et des gains de poids,

particulièrement des poulets ayant consommé les régimes à base des glands substitués à 100% au

maïs. Ainsi, les performances réalisées sont du même niveau que celle du témoin. De telles

observations ont été rapportées par Bouderoua (1995), qui suggère de ce fait qu’il est même possible

de substituer, totalement le maïs par les glands de chêne vert et de chêne liège sans que les

performances des poulets ne soient affectées. L’amélioration induite par autoclavage peut être

attribuée à une diminution du taux en tanins des glands consecutif au traitement de 100°C durant 30

minutes. Les effets néfastes que peuvent exercer ces substances antinutritionnelles  chez le poulet de

chair (inhibition d’enzymes digestives et compléxation  d’acides aminés alimentaires) se trouvent

ainsi atténuer (Aguillera et al., 1985). L’effet favorable de l’autoclavage peut concerner, également,

les nutriments de nature glucidiques tel l’amidon. Sous la chaleur, il se produit la gélatinisation de

l’amidon et une libération d’oses, qui conduit à une augmentation de la digestibilité par l’amylase

pancréatique et une meilleure absorption intestinale de glucose. De tels effets ont été rapportés pour

l’amidon de pois dont la digestibilité a été améliorée par autoclavage de 20% ; soit un gain de 300

kcal d’énergie métabolisable par kg d’aliment chez la volaille (Gadoud et al., 1992).Durant toute la
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période expérimentale, les régimes à base de gland ont été les plus consommés ; des écarts de plus de

16% comparativement au témoin ont été enregistrés. Cette différence dans les quantités ingérées des

régimes pourrait être liée à la fraction non négligeable en tanins que renferment les glands

notamment crus de chêne liège (Afraitane, 1990 ; Belarbi, 1991 et Bouderoua, 1995).

Quantitativement, les régimes à base des glands substitués à 50% au maïs sont plus ingérés que ceux

substitués à 100%. Ceci peut être attribué au fait que l’appétibilité des poulets est d’autant plus

réduite que le régime est riche en gland et donc en tanins. En effet, introduites dans la cavité buccale,

ces substances peuvent se complexer aux protéines salivaires (Muchoprotéines) et provoquer une

sensation d’astringence, suivie d’une diminution, remarquable, de la prise d’aliments chez les

animaux (Haslam et al., 1989). En ce qui concerne les indices de consommation, les animaux des

lots ayant reçu les régimes à base des glands crus, en particulier de chêne liège, ont réalisé des

valeurs, relativement, élevées par rapport à ceux du lot témoin, ayant ingérer l’aliment formulé par

l’unité d’alimentation pour bétail de Mostaganem-Algérie. Au contraire, les animaux nourris aux

glands autoclavés, ont présenté une légère amélioration des valeurs d’indices de conversion

comparativement au témoin. Ces résultats rappellent ceux avancés par (Bouderoua, 1995) et peuvent

être assignés aux tanins des glands, dont les effets néfastes, exercés au niveau du tractus digestif sur

les aptitudes nutritionnelles de l’aliment se trouvent atténuer après un traitement hydrothermique.

Dans ce même contexte, Lacassagne (1988) rapporte que l’autoclavage de la féverole à 121 °C

pendant 30 minutes engendre une meilleure destruction des facteurs antinutritionnels, les tanins en

particulier, accompagnée d’une amélioration d’une façon très nette de la digestibilité des acides

aminés, des indices de consommation et de croissance (29% en moyenne) chez le poulet. Les effets

déprimants des tanins contenus dans les glands  notamment substitués totalement au maïs dans le

régime pourraient être à l’origine des fortes mortalités enregistrés durant l’élevage. Une telle

hypothèse reste à vérifier du fait qu’en phase de croissance les fortes mortalités sont plutôt liées à la

coccidiose, une maladie très fréquente chez le poulet de chair et qui a touché surtout le cheptel

expérimental nourri aux glands. Dans ce cas on peut même supposer qu’une certaine adaptation aux

tanins puisse être développée par les animaux, en phase de finition ou les taux de mortalités sont

relativement faibles. Les meilleurs rendements à l’abattage sont observés chez les animaux recevant

les régimes à base des glands de chêne vert. Par contre, les poulets nourris avec les régimes à base

des glands de liège donnent des rendements, légèrement inférieurs au témoin (mais supérieurs à la

norme fixée à 68%). Les glands autoclavés, notamment substitués partiellement au maïs (50%) dans

les rations, améliorent sensiblement le poids des carcasses éviscérées ; devient comparable sinon

supérieur au témoin. Ces résultats sont étroitement liés à une différence des taux en tanins contenus

dans les glands crus dont les effets allilochimiques exercés sur les substances de nature protéiques

(enzymes digestives et acides aminés notamment) se trouvent atténuer après autoclavage. De telles

observations coïncident avec ceux de plusieurs auteurs (Martin et al., 1977 ; Blum, 1984) qui ont

rapporté que les tanins réduisent la rétention de certains nutriments, notamment les aminoacides des

rations. Par ailleurs, les glands autoclavés ont réalisé des dépôts de gras abdominal dépassant la

norme admise (35 g en moyenne) (Jackson et al., 1982). Par contre, les faibles quantités de gras
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abdominal observées dans le cas des glands substitués à l’état cru peuvent être expliquées par l’effet

dépressif qu’exercent les tanins qui tout en induisant une augmentation de l’indice de consommation

entraine une diminution de la graisse abdominale (Bouderoua, 1995). En d’autres termes, l’énergie

préalablement destinée pour la formation du gras abdominal est dérivée pour l’ajustement de l’ingéré

énergétique détérioré, vraisemblablement, par l’effet dépressif des tanins.

Les CUDa de l’amidon des régimes à base de gland sont relativement élevées et se situent entre (86 à

87%). Ces résultats restent conformes aux données rapportées par certains auteurs sur la digestibilité

de l’amidon des régimes à base de maïs (Carré et al., 1991). Par contre, la digestibilité de la cellulose

brute observée pour l’ensemble des régimes à base de gland est faible et varie entre (12.23 à

13.12%). Ces résultats sont inversement proportionnels aux taux de gland (cru et autoclavé) et donc

au taux de cellulose dans la ration. Comme la plupart des monogastriques, la volaille ne possède pas

la faculté de digérer tous les polymères glucidiques mais présente au niveau de la partie distale du

tube digestif (colon, caecum) des microorganismes qui peuvent fermenter en partie la cellulose. De

plus, ces polymères glucidiques ne sont pas une entité chimique pure, elles peuvent en effet contenir

des fractions très  variables de constituants pariétaux tels la cellulose pure, l’hémicellulose, et la

lignine totalement indigestible, en particulier chez le jeune poulet dont le système enzymatique du

tractus digestif n’est pas assez développé (Janssen et Carré, 1985 et Gadoud et al., 1992). Les

coefficients d’utilisation digestive apparente protéique sont inversement proportionnels au taux de

gland cru dans la ration. De plus, durant l’élevage, les protéines des régimes à base des glands de

chêne vert ont été mieux valorisés que celles des régimes à base des glands de chêne liège. Basden et

Dalvi (1987), Afraitane (1990), Belarbi (1991), Mekaoucha (1993) et Bouderoua (1995), rapportent

à cet effet que le gland cru de chêne liège renferme une forte proportion en tannins par rapport à

celui de chêne vert. Ces substances sont susceptibles de freiner l’activité des enzymes se trouvant

dans le suc digestif dont l’amylase, la trypsine et la chymotrypsine, tout en réduisant l’utilisation

anabolique du matériel azoté de la ration, avec comme conséquence une augmentation de l’azote

fécal et une réduction légère de la croissance des animaux (Longstaff et McNab, 1991 ; Larbier et

Leclercq, 1992 et Kaysi et Melcion, 1992). L’amélioration de l’utilisation digestive des protéines

induite par l’autoclavage peut être attribuée à la réduction des tannins du gland et à de meilleures

rétentions des acides aminés des rations. Lacassagne (1988) a trouvé que l’autoclavage de la féverole

à 121 °C pendant 30 minutes engendre une diminution des principaux facteurs antinutritionnels dont

les tannins et une augmentation de la digestibilité des protéines, il s’en est suivi de meilleures

performances de croissance chez le poulet de chair. D’une façon générale, la digestibilité lipidique

des régimes à base des glands de chêne vert est meilleure que celle à base des glands de chêne liège.

A ce propos, (Kussaibati, 1982 et Wisman et Salvador, 1991) confirment que les acides gras saturés

difficilement absorbables à travers la muqueuse intestinale sont souvent à l’origine d’une mauvaise

digestibilité des lipides alimentaires chez la volaille par rapport aux acides gras insaturés facilement

absorbables. Les régimes à base des glands crus (riches en lipides) présentent de faibles CUDa des

lipides par rapport au témoin. Il est à rappeler que les proportions en lipides des glands crus sont
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nettement plus élevées que celle du maïs (Belarbi, 1991 et Bouderoua, 1995). Au contraire, les

régimes à base de gland autoclavé dont la fraction lipidique est partiellement libérée suite à une

rupture probable des structures tissulaires (Mekaoucha, 1993 et Bouderoua, 1995), manifestent des

valeurs très proches de celles du témoin. Ces résultats sont en accord avec les observations de

nombreux auteurs (Whitchead et Fisher, 1975 ; Lessire et al., 1985 ; Martosiswoyo  and Jensen, 1988

et Korgdahl et Sell, 1989), qui rapportent que la digestibilité des lipides est inversement

proportionnelle aux taux de graisse dans la ration chez surtout le jeune poulet dont le tractus digestif

ne secrète que de faibles quantités d’acides biliaires et de lipases comparativement au poulet adulte.

Quelles que soit la forme d’expression de l’énergie métabolisable (EMC, EMCn, EMR, EMRn), les

valeurs relatives aux différents régimes sont très élevées et restent inchangées durant les deux

périodes d’essais (croissance et finition). Ceci peut être expliqué par le fait que le poulet de chair

présente la capacité spécifique de réguler son ingestion en fonction de la qualité des régimes

distribués afin de satisfaire au maximum ses besoins notamment énergétiques durant l’élevage

(Larbier et Leclercq, 1992). Toutefois, les teneurs en EMR des régimes à base de gland enregistrées

et comprises entre 3292 à 3487 kcal/kg MS ont été, nettement, au dessus de la norme requise

(3000kcal/kg Ms) (Gadoud et al., 1992).

L’incorporation des glands à l’état cru substitués partiellement au mais dans le régime a permis de

produire un poulet fermier ayant des caractéristiques organoleptiques particulières et d’enrichir la

viande du muscle Pectoralis major en acide oléique et linoléique considéré comme étant l’un

des acides gras indispensable. La viande issue des régimes à base des glands s’est aussi

démarquée par des niveaux d’AGS très faibles (p<0.01) de moins de10% que celle du témoin

et des taux plus élevés en AGPI (plus 15%), en oméga 3 (ω3) ( .87 vs 1.27% des lipides

totaux) ainsi qu’ en acides gras oméga 6 (ω6) (plus de 14%). De nombreux travaux montrent que la

composition en acides gras des lipides de la carcasse ou des tissus adipeux ou intramusculaires du

poulet est en étroite relation avec les lipides alimentaires ramenés dans la ration (Leclercq et

Saadoun, 1982 and Bouderoua et Selselet-Attou, 2003). Dans ce contexte, Bouderoua et al

(2009) et Hamou, (2012), ont trouvé que les régimes à base des glands en particulier de chêne vert

(Quercus ilex) substitué à 30% au maïs destiné aux poulets présentent des teneurs intéressantes  en

acides gras insaturés dont 51.07% d’AGMİ (représentés à 50.06% par le C18 :1) et 32.71% d’AGPI

(représentés à 31.01% de C18 :2 et 1.62% de C18 :3). Ces auteurs ont bien confirmé dans leurs

travaux que ce régime par rapport au témoin  permet un enrichissement particulier de la cuisse de

poulet en acide oléique, suivi de l’acide linoléique (18% s vs14.5% des acides gras identifiés) et de

l’acide linolénique (0.84% vs 0.6 % des acides gras identifiés). De même, ces auteurs ont remarqué

que cette ration à base de gland a remarquablement enrichi la viande des animaux en AGMI (49.71%

vs 43.50%). Ces particularités diététiques et organoleptiques qu’ont conféré les glands de chêne aux

carcasses d’animaux expérimentaux suggère une possible production en Algérie d’un poulet label, où

de terroir, où même certifié Bio à vertus santé.
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Conclusion générale

Aliments énergétiques de premier ordre, étant riches en amidon et en fraction lipidique, les

fruits de chêne vert (Quercus ilex) et de chêne liège (Quercus Suber L.) récoltés en Algérie

présentent aussi la particularité de contenir de faibles quantités en principaux composés

phénoliques antinutritionnels (tanins) qui n’ont exercé d’ailleurs aucun effet toxique chez

les animaux expérimentaux au cours de l’élevage. L’étude a montrée qu’il est donc possible

d’ajouter ces glands, sans autoclavage, à l’état cru, à 50% de substitution au maïs, dans la

ration, sans que les performances de croissance et les paramètres des carcasses des poulets

de chair ne soient altérés. Cette valorisation des glands en alimentation aviaire ouvre une

opportunité très  intéressante de produire en Algérie un poulet Label-Gland ayant des

caractéristiques organoleptiques semblables au poulet fermier et des vertus diététiques

particulières : riche en oméga 3, ainsi qu’en acides gras polyinsaturés (AGPI).
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