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Introduction 

INTRODUCTION  

  

Les cailles sont les plus petits représentants de la famille des gallinacés. Il en existe 

environ 40 espèces de part le monde. Seule la caille japonaise, souvent désignée à tort comme 

caille européenne est domestiquée (Anonyme, 2000). 

La caille japonaise (Coturnix japonica) est un oiseau rustique, de petite taille, caractérisé 

par une croissance rapide, une maturité sexuelle précoce, un court intervalle de génération, une 

forte ponte et des exigences (en alimentation et en espace) moins importantes par rapport aux 

autres espèces de volailles (Nanda et al., 2015 ; Sarabmeet et Mandal, 2015). 

De part le monde, l’aviculture s’est principalement intéressée à la production d’œufs de 

poule et de poulets de chair. Mais depuis un certain temps, l'élevage de la caille ou 

coturniculture, a attiré l’attention des spécialistes comme nouvelle piste de diversification de 

l'élevage de volailles, en offrant aux consommateurs de nouveaux choix de goût et en renforçant 

la production de viande pour faire face à la demande de plus en plus accrue en protéines 

animales (Ukashatu et al., 2014). 

Depuis longtemps, et en raison de leur richesse en énergie et en protéines, les régimes 

maïs-soja ont été considérés comme les aliments de base pour les volailles quelque soit le type 

de production (œuf, viande). L’alimentation présente près de 60% du coût total des élevages 

avicoles comme pour tout autre type d’élevage (Shamna et al., 2013). Les protéagineux 

(essentiellement le soja) sont les constituants les plus chers et plus importants en tant que sources 

de protéines dont la quantité et la qualité sont des facteurs limitant des performances réalisés par 

les oiseaux. Pour ces raisons, les nutritionnistes ont toujours tenté d’établir des formules 

alimentaires équilibrées en énergie et en protéines aux prix les moins chers en utilisant des 

matières premières disponibles sur les marchés locaux. 

            Actuellement, il n'y a pas de formules alimentaires commerciales pour les cailles en 

industrie de l'alimentation du bétail en Algérie, où les coturniculteurs utilisent généralement des 

aliments destinés aux poules. Or plusieurs auteurs montrent qu’au regard de sa croissance rapide, 
i 
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les besoins protéiques de la caille sont significativement plus élevés que ceux de cette dernière 

(Djitie Kouatcho et al., 2015).  

            Dans ce contexte, cette étude vise à tester différentes formules alimentaires iso-azotées et 

iso-énergétiques destinées à la caille japonaise et basées sur des protéagineuses produites 

localement (féverole et pois fourrager), en substitution partielle au tourteau de soja issu 

entièrement de l’importation et dont le prix d’achat est fortement influencé par les fluctuations 

des marchés internationaux. 

L’effet de ces formules sur les paramètres biochimiques et zootechniques de la caille 

japonaise sera évaluer en vue de limiter les importations de tourteau de soja en le remplaçant en 

partie par ces protéagineuses plus disponibles et de loin moins chères, toute en respectant les 

besoins alimentaires de cette espèce. 
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Etude bibliographique 

1. PRESENTATION ET IMPORTANCE DE L’ESPECE Coturnix 

japonica 

1.1 ORIGINE ET DOMESTICATION DE LA CAILLE 

Selon Prabakaran (2003), Le terme ‘’caille’’ fait référence à un groupe d'oiseaux de petite 

taille, qui s’accroupissent ou courent plutôt que volent pour s’échapper d’un danger, le terme lui-

même signifie ‘‘sombrer ou trembler de peur’’.  

Plusieurs auteurs ont rapporté l'histoire de la domestication de la caille japonaise, mais 

l'information disponible semble être fragmentée. Les cailles sont largement distribuées en Europe, 

en Afrique et en Asie où ils sont considérés comme une espèce migratrice. Des enregistrements  de 

leurs existences datent aux civilisations antiques de ces continents (Ratnamohan, 1985). La plus 

ancienne représentation connue de la caille peut être trouvé dans les hiéroglyphes égyptiens (2000 

ans avant J.C), où la caille représente la lettre ‘W’ dans l'alphabet (Shanaway, 1994). Les cailles ont 

été connues pendant des siècles comme sources de viande et il y a même des citations bibliques et 

coraniques le confirmant ‘El-salwa’ (Boni et al., 2010 ; Sarfaraz et al., 2014 ; Sonale et al., 2014 ; 

Facolade, 2015). 

Toutefois, les cailles européennes migraient vers le sud à l'automne à travers la 

Méditerranée. Dans de telles conditions, elles étaient  facilement prises ou piégées, mais les 

enregistrements égyptiens disponibles ne montrent pas que ces oiseaux ont été élevés en captivité. 

Pour cette raison, il semblerait que les cailles ont été domestiquées dans l'orient et non pas au 

Proche-Orient  (Shanaway, 1994 ; Ukashatu et al., 2014). Les premiers écrits sur la domestication 

de la caille datent du XIIe siècle au Japon (Mills et al., 1997; Shanaway, 1994 ; Huss et al., 2008 ; 

Hrncar et al., 2014 ). Ces oiseaux ont été domestiqués soit au Japon lui-même ou amenées là par la 

Chine (Shanaway, 1994; Huss et al., 2008). 

         Au cours des 600 prochaines années, les cailles ont été gardées principalement comme 

oiseaux chanteurs (leurs appels rythmiques) et à l’âge féodal, leur chant était particulièrement 

populaire parmi les guerriers samouraïs, qui organisaient des concours pour identifier les plus belles 

chansons; les oiseaux avec les meilleures chansons ont été croisés entre eux dans des colonies 

fermées (Shanaway, 1994). En 1900, les cailles au Japon étaient devenues largement utilisées pour 

la production de viande et d’œufs (Huss et al., 2008) et entre 1910 et 1941, la population de cailles 

a augmentée rapidement au Japon et des cailles domestiques ont été trouvées en Corée, en Chine et 

en Taiwan (Shanaway, 1994). À cette époque, la population domestiquée était estimée à environ 2 

millions de cailles japonaises qui étaient sélectionnées pour divers facteurs, tels que la couleur du 

plumage, la taille du corps et la production d'œufs. Ces stocks sélectionnés ont été largement perdus 
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durant la Seconde Guerre mondiale à cause de la rareté et de la pénurie alimentaire (Mizutani, 

2003 ; Huss et al., 2008). En 1945, leur nombre avait été considérablement réduit (Shanaway, 

1994).                                     

Après la guerre, l'industrie de la caille japonaise a été reconstruite à partir de quelques 

oiseaux domestiqués restants, éventuellement avec l'ajout de lignées domestiques en provenance de 

la Corée, de la Chine et du Taiwan, en plus des cailles sauvages capturées. Toutes les lignées cailles 

japonaises domestiquée actuellement aux États-Unis et en Europe semblent avoir été dérivées de 

cette population d'après-guerre (Mills et al., 1997; Huss et al., 2008). 

Entre 1945 et 1955, Une partie de la population de Coturnix a été réintroduite au Japon et les 

éleveurs passionnés ont récupéré rapidement leurs troupeaux commerciaux (Shanaway, 1994). 

 On estime probablement que c’est très timidement dans les années 80 que la caille 

domestique à fait son apparition en Afrique subsaharienne. Ce seraient des missionnaires chrétiens 

qui de manière très discrète ont importé de petits troupeaux (Anonyme, 2010). 

1.2 CLASSIFICATION DE LA CAILLE 

La caille appartient à l'ordre des Galliformes et à la famille des Phasianidae, qui est de loin 

la plus grande famille et la plus variée des Gallinacés. Elle est tellement diversifiée qu'il est difficile 

de la subdiviser en groupes naturels ; mais trois sous-familles sont généralement reconnues: la 

Perdicinae (caille de l’Ancien Monde), la Phasianinae (les vrais faisans et paons) (Shanaway, 

1994) et la troisième sous-famille - selon la majorité des schémas taxonomiques - est : 

l’Odontophorinae (caille du Nouveau Monde). D’autres schémas les classifient au sein de la sous 

famille des Phasianinae (Gutierrez, 1993). 

Tableau 1: Classification taxonomique des cailles dans le règne animal (Shanaway, 1994) 

Règne Animal 

Embranchement Chordata 

Sous-embranchement  Vertébrés 

Classe Aves (les oiseaux) 

Ordre Galliformes 

Sous-ordre Galli 

Famille Phasianidés 

Sous-famille Phasianinae (Faisans et paons) 

Perdicinae (Cailles de l’Ancien Monde)  

Odontophorinae (Cailles du Nouveau Monde) 

Genre Quelques exemples des genres des deux dernières sous famille (Perdicinae 

et Odontophorinae) : Coturnix ; Colinus ; Callipepla ; Oreortyx ;... 
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1.2.1 LES CAILLES DU NOUVEAU MONDE 

Les cailles du  Nouveau Monde sont un groupe assez  homogène d’oiseaux de taille petite à 

moyenne (Shanaway, 1994). Ce groupe compte 31 espèces dans 9 genres (World Pheasant 

Association and IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (eds.), 2009). Aucune des cailles du 

Nouveau Monde n’est migratrice. Les plus connus, sont le colin de Virginie et la caille de 

Californie (Gutierrez, 1993 ; Shanaway, 1994). 

         Le Colin de Virginie (Colinus virginianus), est un oiseau nicheur des États-Unis, du Mexique 

et des Iles Caraïbes. C’est l'une des cailles les plus familières dans l'Est de l'Amérique du Nord. Le 

colin de Virginie (Fig. 1) est plus grand que la caille Coturnix. Le mâle se distingue par son collier 

noir, sa gorge et son sourcil blancs et la femelle, par sa gorge et son sourcil chamois. Le mâle atteint 

24 cm de longueur et la femelle plus de 26 cm et il est le plus souvent élevé pour la viande 

(Shanaway, 1994 ; James et Cannings, 2003.).  

 

 
Figure 1 : Colin de virginie (Colinus virginianus) (Larson et al., 2010) 

 

Après le colin de Virginie, le genre Callipepla est largement distribué sur le continent 

Américain. Il regroupe 04 espèces de cailles (World Pheasant Association and IUCN/SSC Re-

introduction Specialist Group (eds.), 2009), dont les plus connues sont la caille de vallée de 

Californie (Callipepla californica) et la caille de Gambel (Callipepla gambelii). La première espèce 

(Fig. 2) est similaire en taille au colin de Virginie. Le mâle est d'environ 23,5 cm et la femelle peut 

atteindre un maximum de 27,5 cm, caractérisée par la présence au sommet de la tête d’une huppe 

composé de six plumes longues et noirâtres. Les mâles ont une gorge noire entourée d'un contour 

blanc et un motif sur leur ventre qui ressemble un peu aux écailles du poisson (Shanaway, 1994 ; 

Mastrup, 2002).  
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Figure 2 : Colin de la vallée de Californie (Callipepla californica) (Hopkins, Alan. 2003) 

 

La caille de Gambel (Fig. 3), peut être confondue avec la caille de la vallée de Californie, 

mais elle est légèrement plus petite et a un motif de couleur différent sur les côtés et la poitrine 

(Shanaway, 1994 ; Mastrup, 2002).  

 

 
 

Figure 3 : Colin de Gambel (Callipepla gambelii) (Kamees et al., 2008)  

1.2.2  LES CAILLE DE L’ANCIEN MONDE 

Les caille  de l’Ancien Monde sont un groupe très varié et difficile à caractérisé. Pour la 

plupart, elles sont relativement unicolore, de petite à moyenne taille, plus courtes et plus robustes. 

Réparties dans la plupart de l'Eurasie, l'Afrique et la région australo-malaise. Les cailles de l’ancien 
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Monde les plus largement distribuées sont du genre Coturnix qui est considéré comme le type le 

plus commun à travers le monde et est le seul véritable membre migrateur de l'ordre des galliformes 

(Shanaway, 1994). 

Le genre Coturnix contient plusieurs espèces, dont les plus connues selon le document 

Galliformes Guidelines (2009) sont : 

- La caille des blés, Coturnix coturnix ; 

- La caille japonaise, Coturnix japonica ; 

- La caille nattée, Coturnix coromandelica ;  

- La caille arlequin, Coturnix delegorguei ; 

- La caille tasmane, Coturnix  ypsilophora ;  

- La caille bleue, Coturnix adansonii ; 

- La caille peinte ou caille roi, Coturnix chinensis ;  

La caille des blés (Coturnix coturnix) (Fig. 4), est un petit oiseau rond, strié surtout en brun 

avec une bande oculaire blanche et un menton blanc chez le mâle. Comme elle est de nature semi-

migratrice (Amaral et al., 2007), la caille a de longues ailes. Elle mesure environ 18 à 21,9 cm et 

pèse 91 à 131g (Tavaniello, 2014). 

 

 
Figure 4 : Caille des blés (Coturnix coturnix) (Mishra, 2009) 

 

           La caille japonaise (Coturnix japonica) est également un petit oiseau rond (Fig. 7) avec des 

males plus petits que les femelles. Les cailles sauvages adultes pèsent entre 90 à 100g et leurs 

homologues domestiques fond généralement 100 à 140g; les femelles sont légèrement plus lourdes 

avec un poids de 120 à 160g (Randell et Bolla, 2008).  
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       Cependant, parmi les lignes domestiques le poids varie considérablement de manière que les 

souches commerciales élevées pour la production de viande peuvent atteindre 300g (Tavaniello, 

2014).  

Le plumage de la caille japonaise présente un dimorphisme sexuel, permettant de 

différentier les deux sexes les uns des autres. La domestication et la sélection de cet oiseau a donné 

lieu à de nombreuses souches présentant une variété de couleurs de plumage et de motifs 

(Shanaway, 1994 ; Ernst, 1978).  

 

1.2.2.1 La caille japonaise et la caille des blés (caille européenne)  

Il a eu de la confusion et de la controverse concernant le statut taxonomique de la caille 

japonaise et une variété de noms vernaculaires considérables persiste même dans la littérature 

scientifique contemporaine (Mills et al., 1997).  

       Certains auteurs ont soutenu dans leurs publications que Coturnix coturnix et Coturnix japonica 

devraient être considérées comme des sous-espèces d'une seule espèce paléarctique (Coturnix) 

(Woodard, 1973 ; Prabakaran, 2003 ; Pyle et Pyle, 2009), donnant la désignation scientifique de : 

Coturnix coturnix japonica. Ball. et  Balthazart (2010), les classifient  comme des ‘super-espèces’ ; 

alors que d’autres auteurs les considèrent comme des espèces distinctes (Huss et al., 2008; 

Saraswati, et Tana, 2015). Ceci est confirmé par les preuves taxonomiques ultérieures concernant 

les différences dans les vocalisations, la survie des hybrides et la sympatrie (Mills et al., 1997). En 

fait, la caille européenne C. coturnix  niche en Europe occidentale à travers l’Eurasie à la Mongolie 

et C. japonica niche de la Mongolie vers l'Est au Japon. Leurs sites se chevauchent en Mongolie où 

apparemment, peu de croisement se produit, ce qui suggère que ce sont deux espèces distinctes mais 

étroitement liées (Amaral et al., 2007; Ball et  Balthazart, 2010 ). Cependant, la caille japonaise et 

la caille commune se croisent entre eux en captivité (Amaral et al., 2007; Pyle et Pyle, 2009). 

Dans cette thèse, nous considérons la caille japonaise comme une espèce distincte de la 

caille commune (ou européenne). Ainsi, tout au long de ce manuscrit la dénomination scientifique 

utilisée pour la caille japonaise est Coturnix japonica. 

1.2.2.2 Différences entre la caille japonaise domestique et sauvage 

Coturnix japonica est un oiseau indigène terrestre qui habite les zones herbeuses au Japon, 

en Chine, en Corée et en Indochine (Mills et al., 1997). 

La caille japonaise domestique, dérive de la caille japonaise sauvage. En plus de la perte de 

sa capacité migratrice et de couvaison, la domestique, se distingues de la sauvages par sont poids  

plus important (Fig. 5), sa maturité sexuelle précoce, sa plus grande production d'œufs et ses taux 

d'éclosion et de survie plus élevés. En fait, la sauvage pond 7 à 14 œufs par an, tandis que la 
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domestique peut pondre jusqu’à 280 œufs par an dans des conditions normales d’alimentation 

(Chang et al., 2009). 

 

 
Figure 5 : Caille japonaise sauvage ♂ (À gauche), caille domestique ♂ (Au milieu) et première 

génération filiale ♂ (À droite) (Chang et al., 2009) 

 

La plus grande différence entre ces deux espèces se développe au cours du processus de 

domestication, les cailles sauvages sont dans la nature des oiseaux nocturnes (non diurnes). En plus, 

elles ont une reproduction saisonnière et copulent généralement entre Mai et Octobre de chaque 

année ; tandis que les cailles domestiques s’accouplent durant toute l'année. La faible fréquence de 

l'accouplement chez la caille sauvage provoque un faible taux de fécondité et d'éclosion (Chang et 

al., 2009).  

Bien qu'un large éventail de mutants de couleurs de plumage existe, le plumage du type 

sauvage a été bien conservé par la caille domestique (Mills et al., 1997) (Fig. 6). 

1.2.3  DESCRIPTION ET SEXAGE DE LA CAILLE JAPONAISE 

Le plumage de la caille japonaise diffère en fonction de son stade de vie. Les poussins 

nouvellement éclos ont une couleur brune avec des rayures jaunes. Ils  pèsent environ 6 à 7g. 

(Ratnamohan, 1985).  

À l’âge adulte, le plumage de la caille japonaise présente un dimorphisme sexuel, permettant 

de différentier les deux sexes dès l'âge de 03 semaines (Woodard et al., 1973 ; Ratnamohan, 1985 ; 

Mizutani, 2003 ). La couleur du plumage chez les deux sexes est principalement  brun cannelle 

plutôt foncé (Mills et al., 1997 ; Mizutani, 2003). Toutefois, des marques sur la gorge et la poitrine, 

ainsi que la teinte particulière du plumage brun, peuvent varier un peu :  
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- Chez la femelle, les plumes sur la gorge et la poitrine supérieure sont longues et pointues 

(Woodard et al., 1973), avec des taches noires caractéristiques (Ernst, 1978 ; Randall et Bolla, 

2008 ) (Fig. 8 A).  

- Chez Le mâle, les plumes de la poitrine sont d’une couleur brun-rougeâtre uniforme 

dépourvue de toutes taches sombres. Cette coloration brun-rougeâtre apparaît également sur les 

joues (Fig. 8 B), tandis que les plumes des joues des femelle sont le plus souvent de couleur crème 

(Ernst, 1978 ; Mills et al., 1997). Pendant l’hiver, les mâles développent un col blanc (Mills et al., 

1997).  

Les jeunes oiseaux commencent à chanter à l'âge de 5 à 6 semaines (Woodard, 1973). Ce 

chant peut être aussi utilisé pour la détermination du sexe, mais avec un degré moins important de 

précision (Shanaway, 1994). Les femelles sifflent et les mâles cacabent. 

Les mâles ont une glande au niveau du cloaque (Ernst, 1978 ; Ratnamohan, 1985; Randall, 

2008) qui sécrète une substance  blanche  mousseuse lorsque le mâle est sexuellement actif (Ernst, 

1978). La taille de cette glande peut être utilisée comme un indicateur externe de la fonction 

testiculaire chez les oiseaux. L’observation de mousse suite à la pression manuelle douce de la 

glande cloacale est également utile pour différencier les mâles des femelles des souches ayant un 

plumage autre que de type sauvage (Shanaway, 1994 ; Baer, 2015).  

   La production de cette mousse est liée à la présence de bactéries dans la glande cloacale. Un 

traitement par  les fluoroquinolones provoque une diminution de sa synthèse accompagnée d’une 

baisse de la fertilité des cailles (Baer, 2015).  

 

1.3  RAPPELS ANATOMIQUES DU TUBE DIGESTIF DE LA CAILLE 

Le bon développement de l'appareil digestif est responsable de la digestion, l'absorption, le 

rendement et la croissance optimale (Mabelebele et al., 2014). Comme chez toutes les autres 

espèces gallinacés, le tube digestif de la caille est composé des organes suivants : le bec, la cavité 

buccale et les glandes salivaires, le pharynx, l'œsophage, le jabot, le proventricule, le gésier, 

l’intestin grêle, les cæca, le gros intestin et le cloaque (Armenta Osorio, 1996). 

1.3.1 LE BEC  

Le bec est un organe représentant des oiseaux (Armenta Osorio, 1996) dont le rôle est La 

préhension des aliments. La partie visible du bec est une formation cornée composée de deux 

parties : dorsalement, la maxille ou mandibule supérieure et ventralement la mandibule inférieure  

(Alamargot, 2003 ; Cano, 2012), qui agissent à la manière de ciseaux pour couper les aliments. Le 

bec sert aussi comme moyen de défense (Armenta Osorio, 1996).  
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L’aliment est ingéré par la bouche (bec, langue) sans subir de mastication. Le suc salivaire 

riche en mucus lubrifie le bol alimentaire facilitant ainsi son passage dans l’œsophage. (Dusart, 

2015). 

 

 
Figure 6: Schéma de l’appareil digestif de la poule  (Alamargot, 2003) 

 

1.3.2 L’ŒSOPHAGE ET LE JABOT 

L’œsophage de la caille à une longueur de 10 à 14cm (Armenta Osorio, 1996). C’est un tube 

extensible à paroi mince étendu entre le pharynx et le gésier dorsalement à la trachée (Hena et al., 

2012). Il est composé de fibres lisses disposées dans des plans circulaires, obliques et transversales, 

ce qui permet une grande capacité de distension facilitant ainsi le passage du bol alimentaire. 

L'intérieur est doublé avec un épithélium malpighien et doté de très différentes glandes salivaires 

muqueuses (Armenta Osorio, 1996). 
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        Chez la caille, tout comme chez d'autres oiseaux, il est composé de trois parties distinctes: 

une partie cervicale, le jabot et une partie thoracique. La partie cervicale de l'œsophage selon  Hena 

et al. (2012), est considérablement plus grande que la partie thoracique à l’intérieur de laquelle 

l'œsophage entre dans le proventricule qui est une partie très glandulaire de l'appareil digestif, 

souvent appelé l'estomac glandulaire. 

Le jabot peut être présenté comme une simple dilatation de l'œsophage servant au stockage 

de la nourriture. Cette capacité permet à l'oiseau une digestion continue en espaçant ses prises 

alimentaires (Hena et al., 2012). Il montre la même structure histologique que l'œsophage. Le 

développement du jabot est très important chez les oiseaux granivores, en particulier ceux qui se 

nourrissent de débris végétaux, tandis qu’il est rudimentaire ou fait défaut chez les insectivores. 

Chez la caille, son développement est lié à l’alimentation. Le jabot est bien marqué chez le poussin, 

son développement est accentué dans l'âge adulte, et diminue dans la dernière phase du cycle de la 

vie (Armenta Osorio, 1996).  

1.3.3 L’ESTOMAC  

La caille comme les autres galliformes, a un estomac fait de deux parties ; une partie 

glandulaire connue sous le non de proventricule et une partie musculaire connue sous le non de 

ventricule ou le gésier (Hena et al., 2012). 

Le proventricule présente chez la caille le vrai estomac glandulaire. C’est un organe 

fusiforme situé caudalement à l'œsophage et son développement est également lié à l'alimentation 

(Armenta, 1996 ; Hena et al, 2012). À l'intérieur il est revêtu d'un épithélium cuboïde et beaucoup 

de glandes tubulaires simples. Sur le plan histologique de la muqueuse du proventricule de la caille, 

il y a habituellement un type de cellules qui fournissent à la fois de l'acide chlorhydrique et les 

granules de pepsine, contrairement aux mammifères qui ont différents types de cellules pour 

chacune des sécrétions (Armenta Osorio, 1996). 

Le gésier est l’estomac broyeur qui écrase les aliments par un effet de meule permis par sa 

puissance musculaire (Guérin, 2012). C’est un organe sphéroïde situé immédiatement caudalement 

au proventricule et placé en partie entre les lobes du foie et en partie derrière le lobe gauche du foie. 

Il a une forme arrondie aplatie peu comme une lentille convexe, avec un côté légèrement plus grand 

que l'autre. Chaque surface est recouverte par une couche luisante de tissu tendineux, épais au 

centre devenant plus mince vers les bords (Hena et al., 2012). Il est composé de fibres striées 

intérieurement et doublé par une membrane forte. Le développement du gésier est bien accentué 

chez les oiseaux granivores et herbivores (Armenta Osorio, 1996). 
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1.3.4 L’INTESTIN GRELE 

Il est le plus long segment du système digestif de la caille. Il comprend : l’anse duodénale, le 

jéjunum et l’iléon. En général il n’est pas facile de distinguer entre les différents petits segments 

intestinaux (Armenta Osorio, 1996 ; Hena et al., 2012). La structure de ce segment n’a rien de 

particulier. 

Dans la couche musculaire sous-muqueuse, ils existent les nerfs et les vaisseaux des glandes 

tubulaires qui correspondent aux glandes de Bruner chez les mammifères. Sinon l'intestin grêle ne 

montre aucune différence avec les autres gallinacés (Armenta, 1996). L’intestin joue un rôle très 

important et majeur dans l’absorption des nutriments (glucides, lipides, acides aminés), produits de 

la digestion et solubles dans la lumière intestinale, qui sont absorbés au niveau des entérocytes 

(cellules qui tapissent la paroi de l’intestin grêle). La surface d’absorption est augmentée de façon 

très importante par des structures repliées à différentes échelles : 

- Les valvules conniventes sont des replis visibles à l’œil nu à la surface de l’intestin (1cm) 

- Les villosités sont des replis plus petits (0,5-1mm) 

-Les microvillosités correspondent aux évaginations de la membrane des entérocytes (1-2μm) 

(Dusart, 2015). 

1.3.5 LES CÆCA 

Comme chez les autres oiseaux les cæca se projettent du côlon proximal à sa jonction avec 

l'intestin grêle (Armenta Osorio, 1996 ; Hena et al, 2012). Ils sont généralement en forme de doigt 

et ressemblent beaucoup à des extensions latérales simples de l'intestin en formant deux structures 

symétriques (Hena et al., 2012). Ils ont des valves (iléo-colique) pour céder la sortie et le retour du 

contenu entérique. Il n'y a pas de villosités et les cæca offrent une structure histologique similaire à 

l'intestin grêle (Armenta Osorio, 1996). Chez la caille, ils sont très gros et longs par rapport à 

d’autres gallinacés (tels que le pigeon) (Hena et al., 2012). Les cæca assurent les fonctions 

suivantes :  

La réabsorption d’une partie de l'eau et des sels, la dégradation de l'acide urique et la 

fermentation des hydrates de carbone par la micro flore abondantes, en ammoniac recyclable 

(réabsorbé) et en acides gras volatils respectivement (Jacob et Pescatore, 2013 ; Svihus et al., 

2013). 

1.3.6 LE GROS INTESTIN 

Contrairement aux  mammifères le gros intestin est très court chez les oiseaux. Chez la caille il n’y 

a pas de distinction visuelle entre les différents segments (côlon, rectum, etc...). (Armenta Osorio, 

1996).  
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1.3.7 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 : 

1.3.7.1 Le coprodéum  

C’est une dilatation terminale du rectum, la partie la plus crâniale du cloaque. C’est dans le 

coprodéum que s’accumulent les fèces et les urines avant leur émission (Alamargot, 1982). 

1.3.7.2 L’urodéum 

C’est le segment moyen du cloaque. Dans sa paroi dorsale débouchent deux uretères ainsi 

que les deux canaux déférents chez le mâle ou l'oviducte chez la femelle (Alamargot, 1982). 

1.3.7.3 Le proctodéum 

S'ouvre à l'extérieur par l'anus. C’est le segment caudal du cloaque. Chez quelques espèces, 

il renferme ventralement un pénis. Chez tous les jeunes oiseaux, il est relié dorsalement à la bourse 

de Fabricius avec la quelle il peut communiquer par un canal (Alamargot, 1982). 

1.3.8 LES GLANDES ANEXES 

1.3.8.1 Le pancréas : 

Le pancréas est une glande amphicrine, compacte, blanchâtre ou rougeâtre, enserrée dans 

l’anse duodénale. Il est issu de trois ébauches séparées qui se constituent en deux lobes (un lobe 

ventral et un lobe dorsal).  

Le pancréas possède des fonctions endocrines et exocrines. Le pancréas endocrine ne 

représente que 1 à 2% de la glande. Les cellules endocrines regroupées en îlots produisent de 

l'insuline, du glucagon, de la somatostatine, et de l'APP (Avian Pancreatic Polypeptide). Le 

pancréas endocrine est traversé par un réseau capillaire sanguin considérable, qui permet un 

transport rapide des hormones. Le pancréas exocrine occupe la majorité de la glande pancréatique. 

Il est impliqué dans la synthèse et la sécrétion des enzymes responsables de la digestion des 

protéines, des lipides et de l’amidon. Les cellules sécrétrices sont organisées en acini, regroupés en 

lobules dans les différents lobes pancréatiques, au nombre de 2 chez le poulet. Les enzymes 

secrétées sont : la trypsine, la chymotrypsine, l’élastase et les carboxypeptidases pour la digestion 

des protéines, l’alpha-amylase pour celle de l’amidon, et la lipase et de la colipase pour celle des 

lipides. Les sécrétions pancréatiques se déversent dans les canaux pancréatiques, au nombre de 2 à 

3 chez le poulet, qui aboutissent au niveau de la partie terminale du duodénum, proche du jéjunum 

antérieur (Alamargot, 1982; Rougière, 2010; Cano, 2012). 
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1.3.8.2 Le foie 

Le foie est un organe volumineux rouge sombre et bilobé situé entre et de chaque coté du 

cœur et du gésier. C’est la glande la plus massive de tous les viscères. Il est constitué de deux lobes 

réunis par un isthme transversal qui renferme partiellement la veine cave caudale.  

Les deux lobes déversent leur sécrétion, la bile, par deux conduits séparés. Le canal du lobe 

gauche s’abouche directement dans l’intestin. Le canal du lobe droit se renfle d’abord en une 

vésicule biliaire avant de se jeter dans le duodénum (canal cholédoque) (Alamargot, 1982; 

Rougière, 2010). 

1.4 UTILISATION DE LA CAILLE JAPONAISE 
Plusieurs aspects représentent l'utilité de cet oiseau 

1.4.1 ESPECE D’ELEVAGE 

La caille a gagné une importance économique comme une espèce agricole produisant des 

œufs et de la viande, qui sont appréciés pour leur saveur unique et leur haute valeur nutritive (Djitie 

Kouatcho, 2015).  

La production de la caille pour les œufs est très répandue en Asie tandis qu’en Europe, elle 

est beaucoup plus élevée pour sa chair (Mills et al., 1997 ; Mizutani, 2003; Genchev et al., 2005; 

Djitie Kouatcho et al., 2015 ). Le poids du corps de la caille de chair est de 2 à 3 fois plus lourd que 

celui de la caille pondeuse (Mizutani, 2003). 

L’élevage des cailles peut être démarré avec un capital d’investissement beaucoup plus 

faible que celui du poulet avec presque la même marge de profit. Par son cycle de reproduction plus 

court et son âge d’abattage plus précoce, la caille offre une circulation monétaire rapide et permet 

un bon rendement financier.  

Les performances de la production de viande de la caille japonaise ont été améliorées au 

cours des dernières années en raison de la sélection génétique (Sarabmeet et Mandal, 2015). 

1.4.2 ANIMAL DE LABORATOIRE 

La caille est caractérisée par son faible coût d’élevage, sa petite taille corporelle (80-300 g), 

son court intervalle de génération (3-4 génération par an), sa résistance aux maladies, sa production 

élevée d'œufs, sa maturité rapide par rapport à d'autres volailles domestiques, son adaptabilité à un 

large éventail de conditions d'élevage (Mills et al. ,1997 ; Nikpiran, 2014), sa réponse favorable aux 

manipulations, son métabolisme rapide par rapport à la poule domestique et à la dinde et son 

adaptation aux changements environnementaux. Toutes ces caractéristiques et autres ont fait de la 

caille un excellent animal de laboratoire. 

La caille japonaise à été signalée comme un modèle de recherche utile pour les études de 

développement aviaire en 1957, elle a ainsi été largement utilisé dans de nombreuses études, y 
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compris les études comportementales, de développements physiologiques, génétiques, 

biomédicaux, de la toxicologie, l'endocrinologie, la nutrition, la pathologie et autres (Woodard  et 

al.,1973 ; Ratnamohan ,1985 ; Hena et al., 2012 ; Berto et al.,2013 ; Nanda et al., 2015). 

Dans le domaine du développement biologique, l'embryon aviaire, contrairement à celui 

d'un rongeur, est facilement accessible pendant son développement normal. Cela permet de 

manipuler l'embryon et le visualisé à mesure qu'il grandit et par conséquent rend ces oiseaux de 

grande valeur pour l'étude de la biologie de développement. La compréhension de la myogenèse, la 

vasculogenèse, l'angiogenèse, squelettogénèse, la virologie, la tératologie a progressé de manière 

significative à la suite d'études sur les embryons aviaires. La capacité des scientifiques à la culture à 

la fois du poulet et des embryons de caille ex ovo a considérablement augmenté leur utilité comme 

des modèles animaux (Huss et al., 2008).  

Les cailles sont utilisées aussi dans un large éventail de laboratoires. Par exemple, dans le 

domaine des neurosciences, la caille est utile dans les études de l'apprentissage et du comportement 

animal. En affait, Coturnix japonica à des caractéristiques et des comportements en commun avec 

le poulet domestique (Gallus gallus domesticus) et est de plus en plus utilisé comme un modèle de 

cette espèce pour les études de l'éthologie animale liée à la protection des animaux (Mills et al. 

,1997). En plus, les travaux de recherche sur la volaille est souvent handicapé par des limites dans le 

budget, le temps et l'espace. Certains de ces problèmes pourraient être atténués à l'aide de la caille 

japonaise (Tavaniello, 2014). 

Néanmoins, la valeur de C. japonica comme une espèce de laboratoire semble être limitée 

uniquement par la consanguinité qui se répercute non seulement sur les performances de 

reproduction, mais aussi sur les traits de comportement, y compris l'apprentissage et la réponse de 

peur (Mills et al. ,1997).   

1.4.2.1 Procédures de laboratoire  

*La manipulation et la capture 

Les poussins sont très fragiles et doivent être manipulés avec beaucoup de douceur et de 

délicatesse. Ils doivent être ramassés en utilisant seulement le pouce et l'index et maintenus dans la 

paume de la main. Quand ils sont effrayés, les cailles se blessent fréquemment pendant l'expression 

du comportement de fuite. Par conséquent, des précautions doivent être prises pour minimiser les 

perturbations et le personnel et les visiteurs doivent porter des vêtements de couleur familière aux 

oiseaux. Lorsque les oiseaux sont capturés, ils devraient être tenus de telle sorte que leurs ailes sont 

épinglées contre le corps et les jambes pendent librement. Si les oiseaux sont détenus par les jambes 

ou de telle manière qu'ils peuvent battre des ailes, il y a un risque élevé de fractures des os 

(Kimberly, 2010) 
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* Surveillance physiologique 

  -Enregistrement de la température du corps 

Les méthodes de mesure de la température du corps de la caille japonaise sont similaires à 

celles utilisées pour le poulet domestique. 

  -La collecte d'échantillons de sang 

Des échantillons de sang peuvent être prélevés de la veine jugulaire ou brachiale. Le volume 

de sang de la caille est d'environ 7 ml/100g de poids corporel et 0,5 ml de sang/100 g de poids 

corporel peut être retiré en toute sécurité (Kimberly, 2010). 

* L’administration de médicaments 

  - Procédures de dosage et d'injection 

La veine jugulaire est le site le plus approprié pour des injections intraveineuses. Les  

injections intramusculaires doivent être effectuées dans les muscles pectoraux. Les injections sous-

cutanées devraient être placées sous la peau du cou. Les injections intra-cœlomiques sont parfois 

utilisées pour administrer des anesthésiques, mais il faut prendre soin de ne pas placer l'injection 

dans les sacs d'air. Dans les conditions du terrain, la plupart des injections (en particulier les 

injections sous-cutanées) ne semblent avoir aucun effet sur la survie et les activités normales des 

oiseaux. Cependant, pour une étude à long terme, des injections répétées sont souvent 

indispensables, ce qui nécessite la capture multiple de l’animal. Cela peut provoquer de graves 

perturbations de ses activités normales. Pour cette raison, les implants en silicone peuvent être 

placés en sous-cutanée parce que les implants intra péritonéale sont souvent encapsulés par du tissu 

conjonctif. Les implants insérés sous la peau du flanc ou du côté du thorax sont les plus efficaces et 

sont faciles à enlever à la fin de l'expérience. (Kimberly, 2010 ; Gaunt et Oring, 1997.).  

Les liquides peuvent être administrés par voie orale directement dans le jabot  en utilisant 

une aiguille de gavage standard 12-16G (en forme de bulbe avec pointe de 100mm de long). Si une 

grande précision n’est pas nécessaire, il est possible d'incorporer des médicaments dans 

l'alimentation ou l'eau potable. (Kimberly, 2010).  

- Anesthésie 

Actuellement, l’anesthésie par inhalation est la méthode préférée pour anesthésier les 

oiseaux. L’anesthésique gazeux de choix est l'isoflurane en raison de son induction rapide, une 

récupération rapide et un minimum d'effets dépresseurs myocardiques. La concentration n'a pas été 

fixée pour la caille, mais la concentration minimale recommandée pour l'utilisation de l'isoflurane 

chez les oiseaux est 0,5-3%. (Kimberly, 2010) et 1,2 à 2,5% pour maintenir l'anesthésie. (Askew et 

Marsh, 2001) 

- Euthanasie 
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        L’euthanasie peut être prévu et nécessaire à la fin d'un protocole ou comme un moyen de 

soulager la douleur ou la détresse qui ne peuvent pas être soulagée par des analgésiques, les 

sédatifs, ou d'autres traitements. (Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals Institute for Laboratory Animal Research, 2011). Les cailles sont 

habituellement tuées par dislocation cervicale ou une injection mortelle. Pour un petit oiseau 

comme la caille, la dislocation cervicale est souvent la méthode préférée. Toutefois, il convient de 

noter que si le tronc cérébral est détruit dans le procédé, le fonctionnement du cerveau peut persister 

pendant quelques secondes, un agent approprié pour une injection létale est le pentobarbital de 

sodium. La dose pour l'injection intra-coelomique est de 6 ml/kg de poids corporel pour une 

solution de 6%. (Kimberly, 2010).  

1.4.3 L’ŒUF DE CAILLE DANS LA THERAPEUTIQUE 

Les œufs de cailles ont de nombreuses vertus thérapeutiques (Djitie Kouatcho, 2015). 

Depuis les temps anciens, les œufs de caille sont connus pour avoir des propriétés anti-allergiques. 

De nos jours, ces propriétés ont été prouvées par des études cliniques menées sur un grand nombre 

de patients (Bruttmann, 2007).  

1.4.3.1 Historique 

En 1967, à la suite de l'observation d'un éleveur de caille qui voit disparaitre 

progressivement l'asthme ancien et la dyspnée permanents de son épouse (allergie : plume, 

poussières, poils de chien) puis celui d'un de ses employés. Cette observation confirmée par 

d’autres éleveurs, qui expérimentent avec succès cette thérapeutique dans leur entourage sans se 

préoccuper ni de l'importance, ni de la qualité, ni de l'ancienneté de la maladie (Truffier, 1978). 

L'idée a été confirmée en 1968  à l'aide de la clinique, de la biologie et de la biochimie par la 

découverte et l’isolement du principe actif de cet œuf par un biochimiste français, le professeur 

Gérard Lucotte (Laboratoire d’enzymologie du CNRS à Gif-sur-Yvette, 91190) qui constitue 

probablement une étape décisive dans le traitement de l’allergie (Guillery, 1980). 

1.4.3.2 Indications 

En 1969 fut traitée le premier cas de pollinose, puis l'expérimentation fut étendue aux 

rhinites, toux spasmodiques, conjonctivites allergiques, ainsi que certaines maladies de la peau 

(prurigo, eczéma, psoriasis), à l'iléus gastroduodénal et en fin à l’affection allergique du cuire 

chevelu, puis aux pelades (Notion de shampoing aux œufs). 

A l'heure actuelle, les œufs de cailles sont utilisés non seulement dans le traitement des cas 

rebelles et anciens mais aussi dans l'asthme et autres allergies communes. 

En fin, devant la tolérance hépatique il a été traité avec succès certaines séquelles 

hépatiques, quelques migraines dites allergiques et certains états de dénutritions (Truffier, 1978). 
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1.4.3.3 Posologie 

En moyenne 6 œufs par jour en une seule prise, pendant 9 jours, puis arrêt de 9 jours et 

reprise pendant 9 jours. Par fois une consolidation de 6 jours, après 9 jours d'arrêt semble 

nécessaire. En poids, 5 œufs de caille égales 1 œuf de poule. 

Mais dans certaines affections (asthme en particulier), devant l'intensité des réactions 

pendant le traitement, le premier traitement est abordé de façon plus prudente (4 œufs pendant 3 

jours - 5 œufs les 3 jours suivants et 6 œufs les derniers jours. Les œufs sont absorbés crus, le matin 

à jeun. Ils peuvent être battus et additionnés de sels, poivre, lait puis aromatisé d'une façon 

quelconque. Toutes fois l'alcool est proscrit ainsi que la chaleur (déjeuner froid après absorption) 

(Truffier, 1978). 

 
2 ELEVAGE DE LA CAILLE JAPONAISE  

2.1 LA REPRODUCTION 

Les cailles commencent à pondre à l'âge de 7 semaines. Elles atteignent 50% de leur 

production d'œufs à la huitième semaine de ponte. Pour la production d'œufs fertiles, les cailles 

mâles devraient être mises avec les femelles à l’âge de 8-10 semaines (Priti et Satish, 2014). Le  

regroupement d'un seul mâle avec deux ou trois femelles donnera généralement une fécondité 

élevée. L’accouplement pair dans des cages individuelles donne également une bonne fertilité. Il est 

important d’évitez l’accouplement des individus étroitement liés, car la consanguinité augmente 

l'incidence des anomalies et peut réduire considérablement les performances de reproduction (Ernst, 

1978 ; Mills et al., 1997 ; Narinc et al., 2013b). Pour cette raison, il est souhaitable d'enregistrer les 

numéros de poules sur les œufs, les incuber dans des groupes et marquer de façon permanente les 

poussins au moment de l'éclosion (Randall et Bolla, 2008). 

2.1.1 LA FERTILITE 

L’objectif de la reproduction et l’incubation chez la caille est de produire un poussin sain de 

chaque œuf. Parfois les œufs de caille ne parviennent pas à éclore pour les trois raisons suivantes :  

- Les œufs sont infertiles et n’ont jamais contenu une cellule de germe vivante et pour cette raison, 

au mirage, les œufs stériles apparaîtront clair; 

 - Le germe fertile est mort entre le moment où les œufs ont été collectées et le temps de la mise en 

incubation;  

 - Le germe fertile ne c’est pas développé correctement, ou il est décédé, entre le moment de 

stockage et le moment de l'éclosion (Shanaway, 1994). 
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2.1.1.1 Les facteurs affectant la fertilité des œufs de cailles 

Chez la caille, la production d'œufs fertiles est affectée par de nombreux facteurs liés à la 

fois aux parents et a l'environnement, tels que:  

- Le nombre de mâles par rapport aux femelles : Trop ou trop peu de coqs de caille dans l'unité 

pourrait conduire à une plus grande proportion d'œufs infertiles. Les coqs de caille sont agressifs et 

quand il ya un grand nombre, un phénomène appelé ‘la castration psychologique’ se pose souvent à 

la suite de la formation d'un ordre de pointe ou de pyramide de dominance. D'autre part, en plaçant 

trop peu de coqs dans l'unité cela signifiera que peu de poules seront accouplées (Shanaway, 1994). 

 - L’âge du troupeau de reproduction : Les jeunes coqs de caille ne sont pas fertiles (Ernst, 1978 ; 

Shanaway, 1994 ; Coban et al., 2008) ; leur taux de fécondité augmente progressivement jusqu'à un 

maximum entre 12 et 15 semaines d'âge, après ce taux diminue progressivement (Shanaway, 1994) 

le meilleur taux de fertilité chez la caille japonaise est observé à 10 semaines d’âge selon Seker et al 

(2004). 

- Les facteurs génétiques : Il y’a de grandes variations de fertilité d'une souche de caille à l'autre 

(Seker et al., 2005 ; Sadeghi et al., 2013 ). 

- La nutrition : La nutrition de croissance et de ponte est importante pour atteindre les 

performances de reproduction maximale. De graves déficiences dans la quantité ou la qualité des 

aliments peuvent nuire à la fertilité (Shanaway, 1994 ; Sadeghi et al., 2013 ).  

- La santé du troupeau de reproduction : Evidemment un oiseau malade ou affaibli n'a aucun 

espoir dans l'élevage; un mauvais état des oiseaux peut être dû à une infestation parasitaire (interne 

ou externe), cause fréquente d’infertilité (Shanaway, 1994).  

- La gestion de l’élevage : La plupart des oiseaux sont stimulés pour commencer la reproduction 

par un changement dans l’intensité et la durée de l’éclairement par jour. La totalité du métabolisme 

des oiseaux (que ce soit mâle ou femelle) est modifiée pour rendre disponibles les substances 

nutritives nécessaires pour la formation des œufs et de sperme. Les mauvaises conditions 

d'éclairage, que ce soit en durée ou en intensité, peuvent affecter ce changement (Shanaway, 1994). 

Selon Coban et al. (2008), les taux de fertilité et d’éclosion des œufs de la caille japonaise, 

diminues avec l’augmentation de l’intensité lumineuse. Les variations de la température ambiante 

affectent également la fertilité, indirectement en agissant sur la consommation de la nourriture et 

directement en réduisant la fréquence des accouplements (Seker et al., 2005 ; Shanaway, 1994). 

2.2 LA PRE-INCUBATION ET LA MANIPULATION DES ŒUFS 

2.2.1 LA MANIPULATION DES ŒUFS DE CAILLE A COUVER 

Les œufs pondus sont souvent collectés et stockés pour une période avant d'être incubés. 

Cette pratique est courante en particulier dans les entreprises commerciales où les œufs sont 
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conservés jusqu'à ce qu’il y est un nombre suffisant pour remplir les incubateurs en une seule fois. 

Une manipulation correcte des œufs avant l'incubation est aussi importante que l’incubation elle-

même dans le but d’atteindre le plus grand taux d'éclosion. Une manipulation brutale des œufs à 

couver peut perturber leur structure interne délicate et conduit généralement à la mort des 

embryons. Le problème est encore plus prononcé dans les œufs de caille en raison de la nature 

fragile de leurs coquilles (Shanaway, 1994 ; Woodard et al., 1973 ; Romao et al., 2010 ; Randall et 

Bolla, 2008).  

2.2.2 LA DUREE DE STOCKAGE DES ŒUFS 

A partir du moment de stockage, l'œuf commence à se détériorer physiquement, et est 

soumis à une attaque bactérienne (Shanaway, 1994). Pour cette raison les œufs ne peuvent pas être 

stockés indéfiniment avant l'incubation. Un œuf restera sain jusqu'à un certain point de la 

détérioration, au-delà duquel le taux d'éclosion diminue rapidement. La période pendant laquelle un 

œuf peut être tenu sans nuire à son éclosion est courte. 

Les œufs doivent ainsi être collectés fréquemment et mis dans un endroit frais à une 

température de 14±3°C avec une humidité relative de 70±10% (Ratnamohan ; 1985 ; Randall et 

Bolla, 2008).  

Dans des conditions de stockage optimales, le taux d'éclosion des œufs de caille commence 

à diminué après quatre jours, en moyenne de 2% par jour. Il est donc déconseillé de stocker les œufs 

plus d'une semaine (Ernst, 1978; Shanaway, 1994 ; Romao et al., 2010). Mais, Seker et al (2005) à 

rapporté que 12 jours de stockage en pré-incubation n’affecte en rien le taux d’éclosion des œufs de 

la caille japonaise. 

Selon Lotfi et al. (2010), le chauffage des œufs de la caille japonaise à une courte durée 

(37°C pendant 6 h), avant le stockage améliore les résultats d'incubation, car il diminue la mortalité 

embryonnaire tardive, augmente le taux d'éclosion totale et diminue la longueur d'incubation. 

2.3 L’INCUBATION DES ŒUFS DE CAILLE 

Après la période de stockage, les œufs sont incubés durant 16 à 18 jours, selon la souche et 

les procédures d'incubation (Woodard  et al., 1973 ; Ernst, 1978), 17 à 18 jours selon Randall et 

Bolla (2008) . 

Les œufs sales doivent être  nettoyés à l’aide d’un papier verre ou tous autres abrasifs, s’il 

est nécessaire de les lavés il faut utiliser de l’eau chaude, ne jamais utilisé de l’eau froide (Ernst, 

1978), car les contaminants vont gagner l’intérieur de l’œuf. Les œufs doivent subir une fumigation 

après avoir étés collecté ou au moins dans les 12 heurs avant leur mise en incubation (Randall et 

Bolla, 2008).  
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L’entretien d’une température, d’une humidité et d’une ventilation optimale est important 

pour des résultats d'éclosion satisfaisants. L’intervalle de température dans laquelle le 

développement de l'embryon se déroulera correctement est très étroit.   

La température d'incubation optimale n’est pas constante, mais varie en fonction de 

l'humidité de l'air. Dans les incubateurs ventilés, elle doit être maintenue entre 37.5 à 37.6 °C 

(Ernst, 1978 ; Moraes et al., 2008). L’humidité est importante pour l’embryon, l'aidant à se 

développer correctement et à se transformer en un poussin de taille normale. Pour ce faire, le 

contenu des œufs doit s'évaporer à un taux établi (11-13% du poids frais) (Shanaway, 1994). Les 

œufs de caille nécessitent une humidité optimale plus élevée que ceux de la poule, notamment au 

début de l'incubation. Des taux élevés d'éclosion chez la caille sont obtenus avec une humidité 

relative de 65-72% (à une température de 37.7° C) (Ernst, 1978 ; Shanaway, 1994). La ventilation a 

aussi un effet significatif sur le taux d'éclosion; en fait, une mauvaise ventilation et circulation de 

l'air à l'intérieur de l'incubateur peuvent entraîner une répartition irrégulière de la chaleur et de 

l'humidité, un niveau mortel de CO2 et un approvisionnement insuffisant en oxygène qui conduisent 

à un faible taux d'éclosion (Ernst, 1978 ; Shanaway, 1994). 

Les œufs de caille peuvent être incubés avec succès dans la plupart des incubateurs 

commerciaux destinés au poulet. Un incubateur à ventilateur est préféré, mais les incubateurs à air 

continu sont aussi pratiques s’ils sont bien maitrisés (Ernst, 1978). Cependant, les plateaux doivent 

être généralement modifiés (Woodard et al., 1973 ; Ernst, 1978 ; Shanaway, 1994 ). Certains 

modèles sont conçus spécialement pour les cailles (Ernst, 1978 ; Shanaway, 1994).  

L’incubateur doit être équipé pour permettre un retournement automatique de tous les œufs 

sur un angle d'au moins 90°, 4 à 6 fois par 24 heures. Le retournement est particulièrement critique 

en début de l'incubation. Son manque pendant les 3 à 4 premiers jours entraine des embryons 

malformés ainsi que d'autres défauts mineurs (Woodard et al., 1973 ; Ernst, 1978).  

Après 14 jours d'incubation, les œufs ne doivent plus être retournés, ils sont mirés pour 

déterminer s’ils sont fertiles et pour vérifier la croissance et le développement des embryons 

(Shanaway, 1994). 

     Les incubateurs doivent être toujours nettoyés et désinfectés après leurs utilisations (Ernst, 

1978).  

2.4  L’ECLOSION 

Les œufs fertiles sont ensuite transférés vers les compartiments d'éclosion dans des 

machines à couver ou séparer dans des éclosoirs. Cela se fait normalement aux jours 14 ou 15 pour 

la caille japonaise (Ernst, 1978).  
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Les poussins éclos doivent sécher complètement (pendant 8 à 12 heures) avant de les retirer 

des éclosoirs (Shanaway, 1994). 

2.5 L’ELEVAGE DES CAILLES 

Il est généralement connu que les deux premières semaines de la vie des poussins sont les 

plus critiques. L’éclosion des poussins de caille les rendent encore plus vulnérables et sensibles au 

stress. Le poussin de caille n’est entièrement développé qu'à environ la troisième semaine de sa vie 

(Shanaway, 1994). Le poussin utilise le sac vitellin -absorbé à l’intérieur de son corps- comme 

stock de nutriments pendant les premiers jours de sa vie après l'éclosion (Shanaway, 1994). 

2.5.1 LA TEMPERATURE  

La température est particulièrement importante pour les poussins de caille d’un jour, parce 

qu'ils sont extrêmement sensibles aux froids et aux courants d'air. Une couveuse commerciale ou 

toute autre source de chaleur peut être utilisée avec succès et devraient être placé 30-46 cm au-

dessus du plancher de l'enclos. La zone de neutralité thermique pour les poussins de caille est entre 

35 et 37°C à 1 jour d'âge suivie d’une réduction à 33°C à une semaine et à 31°C à deux semaines 

d'âge, respectivement. La température doit être maintenue à environ 35°C pendant les trois premiers 

jours puis diminuée progressivement de 0,5°C tous les jours jusqu'à une température de 21-23°C 

aux environ de la quatrième semaine d'âge quand les poussins sont pleinement emplumés 

(Shanaway, 1994). Quand ces derniers commencent à manger, leur température corporelle 

augmente. Le meilleur guide pour le réglage de la température est le comportement des cailleteaux. 

S’ils s’agglomèrent près de la source de chaleur et semblent avoir froid cela indique que la 

température est trop basse. Lorsqu’ils ont tendance à s'installer juste à l'extérieur de la zone la plus 

chaude, la température est optimale. Le défaut de fourniture de chaleur adéquate pendant les 

premiers jours de la période de couvaison se traduit invariablement par une mortalité accrue. Les 

poussins doivent être protégés contre les courants d'air froid, surtout durant la nuit (Ernst, 1978 ; 

Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 2008).  

2.5.2 L’HUMIDITE 

L'humidité est importante aussi pour le bien-être des poussins de caille. En fait, elle affecte 

le rythme de développement des plumes, ainsi que l'incidence des maladies respiratoires. Un faible 

taux d'humidité est souvent associé à une croissance défectueuse de plumes et une mauvaise 

couverture par le plumage; tandis que l'humidité élevée affecte les capacités de respiration, en 

particulier lorsqu’elle est associée à une température élevée (Shanaway, 1994).  
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2.5.3 LES EXIGENCES D’ESPACE 

Après l'éclosion, les poussins sont logés soit dans des cages d'élevage ou au sol sur la litière. 

Le système de cages peut être simple ou à étages multiples. Le surpeuplement pendant le démarrage 

et les stades d'élevage peut conduire au ralentissement du taux de croissance, l’apparition de 

maladies, le picage et le cannibalisme. Les exigences d'espace pour la caille sont très liées au type 

de logement ; mais il est généralement recommandé de réserver 75 cm² d'espace au sol par oiseau 

pendant les trois premières semaines, puis les augmenter à 100cm² jusqu'à la cinquième semaines, 

et enfin 130-150 cm² durant la période de ponte (une cage de 12.7 cm par 20.3 cm est généralement 

suffisante pour un couple) (Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 2008). 

2.5.4 L’ECLAIRAGE 

Les cailleteaux doivent être élevés sous 24 heures continues de lumière pour les deux 

premières semaines (Shanaway, 1994), après quoi le programme lumineux dépend de la finalité de 

la production. Si les oiseaux sont destinés à la production de viande, ils peuvent avoir 23 heures de 

lumière et une heure d'obscurité, ou un éclairage intermittent (éclairage interrompu). Un programme 

qui alterne trois heures d'obscurité et une heure de lumière répété six fois pourrait aider à réduire la 

prise alimentaire et à améliorer l'efficacité alimentaire, en plus de l'économie évidente de 

l'électricité (Shanaway, 1994). 

2.5.5 AVANT L’ARRIVEE DES CAILLETEAUX 

- Toujours désinfecter les cages et tous les équipements qui vont être utilisés pour les nouvelles 

cailles, les fientes et la litière usagée doivent être éliminées et le sol doit être lavé avec un 

détergent ; 

- La litière neuve est mise en place. Les copeaux de bois, les fibres de canne de sucre, la paille 

hachée….etc, sont de bons matériaux. Mettre 5 à 10 cm de litière sur le sol nettoyé et la couvrir 

avec du papier qui sera renouvelé régulièrement (Ernst, 1978). 

 - Allumer la source de chaleur et régler la température avant l’arrivée des poussins ; 

- Mettre l’eau dans les abreuvoirs et verser l’aliment directement sur le papier pour que les 

cailleteaux puissent manger, une fois qu’ils apprennent à manger au niveau des mangeoires, arrêter 

de verser l’aliment sur le papier pour éviter le gaspillage (Ernst, 1978).  

- Les abreuvoirs et les mangeoires ne doivent pas être gardés sous la source de chaleur à l'intérieur 

du cercle de la couveuse (Prabakaran, 2003). 

2.5.6 LE LOGEMENT DES CAILLES 

Selon le type et la taille de l’élevage, il ya 3 systèmes de logement de base : 
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2.5.6.1 Système de volière 

Les éleveurs de cailles exotiques et ornementales, utilisent souvent des systèmes de volière, 

qui sont basés sur le concept qui permet aux poules et aux coqs d’exprimer confortablement leur 

comportement personnel et social particulier (saut, vol…etc), assurant ainsi non seulement les 

fonctions biologiques des oiseaux, mais aussi leur bien-être. Le rythme quotidien est stimulé par la 

lumière naturelle qui sera soutenue par l’éclairage artificiel si nécessaire et l’agressivité diminue 

significativement, et devient rare chez les cailles japonaises élevées dans les volières (Shanaway, 

1994 ; Schmid et Wechsler, 1997).  

2.5.6.2 Système de plancher 

Les systèmes de plancher pour les cailles varient considérablement selon leurs méthodes de 

construction et leur capacité. La différence fondamentale est dans le type de sol et de litière qui peut 

être profonde ou semi-profonde. En outre, les bâtiments peuvent avoir des façades ouvertes ou 

fermées. Les sols doivent être de préférence inclinés et fabriqués à base de ciment pour permettre 

un bon drainage et une maintenance de l’hygiène  (Sigh,  2010). Selon Roshdy et al (2010) le 

système de plancher et par comparaison au système de cage avait des effets positifs sur les 

paramètres de production et de reproduction de la caille japonaise.  

2.5.6.3  Système de cage 

Largement utilisé dans les élevages industriels de caille pour la production d'œuf ou de 

viande. Le système de cage est utilisé seul ou en combinaison avec le système de planchers et c’est 

le système le plus utilisé pour l’élevage de la caille japonaise (Shanaway, 1994 ; Padmakumar et 

al., 2000).  

2.6 ELEVAGE DES CAILLES DE CHAIR 

Des souches de caille spéciales pour la production de viande ont été développées par élevage 

sélectif. Particulièrement aux Etats Unis, en France, au Japon et en Espagne. Les oiseaux sont 

généralement sélectionnés pour leur croissance rapide et leur conversion alimentaire élevée. 

Le principe qui régit l’élevage de la caille de chair est celui du ‘tout-plein / tout vide’, dans 

lequel seuls les oiseaux du même âge sont conservés sur le même site. Le système à un seul étage 

est idéal à cette fin. Les oiseaux peuvent être mis dès le premier jour soit sur le sol ou dans des 

cages en batterie (Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 2008).  

Dans la plupart des élevages commerciaux, les oiseaux sont élevés mâles et femelles  

ensembles dans les mêmes cages. 
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La vitesse de croissance des cailleteaux est normalement rapide de l'éclosion à cinq 

semaines d'âge. Elle ralentit par la suite. Le poids adulte est atteint à environ 50 jours d’âge. 

Contrairement à la quasi-totalité des autres espèces aviaires domestiques, le dimorphisme sexuel 

chez la caille favorise la femelle.  

La croissance de la caille est affectée par un certain nombre de facteurs, y compris la souche, 

le sexe, l'âge, la densité, l'apport en nutriments, la photopériode et la température : 

Le sexe des oiseaux à une influence notable sur le poids indépendamment de la souche en 

faveur des femelles. Cet effet est notable à partir de la deuxième semaine d’âge. (Shanaway, 1994 ; 

Bonos et al.,2010) 

Les oiseaux des lignes sélectionnées pour leur poids corporel élevé, présentent un poids 

corporel plus élevé depuis le moment de l'éclosion (Shanaway, 1994 ; Balcıoğlu et al., 2005).  

La densité animale qu’elle soit en cage ou sur sol, affecte elle aussi le taux de croissance de 

la caille. (Padmakumar et al., 2000). Il a été observé qu’une augmentation de la prise alimentaire 

est principalement associée à une réduction de la concurrence pour l'alimentation. (Shanaway, 

1994).  La densité optimale est de 25 kg de poids vif/m2 dans les bâtiments ventilés naturellement et 

35 kg de poids vif/m2 dans les poulaillers à environnement contrôlé selon Shanaway (1994). 

La température à un effet inverse sur la quantité d’aliment consommé par oiseau, le gain de 

poids, la conversion de l’aliment et les caractéristiques de la carcasse (Özbey et al., 2004). La 

température optimale pour un gain de poids élevé est liée à l'âge des oiseaux. Au cours de la 

première semaine après l'éclosion, comme décrit précédemment, le gain le plus élevé est atteint 

lorsque la température d’élevage est de 35°C; il chute durant les deux et trois semaines à 32°C et 

28°C, respectivement. De la quatrième semaine, la température optimale est entre 22 et 25°C 

(Shanaway, 1994). 

Pendant l'élevage, la photopériode affecte aussi le taux de croissance en influant directement 

sur la durée de la prise alimentaire aux mangeoires. Lorsque les oiseaux sont soumis à de longues 

périodes de lumière, leur consommation alimentaire augmente en proportion de la durée 

d’éclairement. En conséquence, leur poids corporel augmente (Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 

2008). La durée de lumière optimale est de 8 heures/jour afin de retarder l’activité sexuelle (Ernst, 

1978 ; Randall et Bolla, 2008).  

L’alimentation joue un rôle important dans la croissance de la caille, il représente environ 

70% du coût total de production. La nutrition à trois buts : pour maintenir la vie, pour assurer une 

bonne croissance, et pour permettre la production d'œufs maximale (ou reproduction) pour les 

cailles d’élevage. 

L’aliment consommé par les cailles doit satisfaire leurs besoins en contenant les classes de 

nutriments suivants : eau, protéines, carbohydrates, lipides, minéraux et vitamines. Tous ces 
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nutriments doivent être fournis à des quantités suffisantes et adéquates pour un meilleurs taux de 

croissance. L'énergie est considérée comme le facteur le plus important ainsi que les aminoacides 

essentiels (Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 2008).  

Les caractéristiques physiques de l’aliment affectent également la quantité d’aliment 

consommée. La nature physique des aliments implique la taille des particules, la couleur, le goût et 

l'odorat. Pour ce qui est de l'effet de la taille des particules, il est prouvé que la caille préfère les 

granules (Shanaway, 1994). Selon Nilforoush et al (2015), les cailles alimentées à base de 25% 

d’aliment broyé avec 75% de granulé, ont donné les meilleures performances de croissance et 

caractéristiques morphométriques de l’intestin grêle. 

2.7 ELEVAGE DES CAILLES PONDEUSES 

2.7.1 LA MATURITE SEXUELLE 

La caille atteint sa maturité sexuelle plus rapidement que toutes autres espèces d’oiseaux 

domestiques. La femelle peut pondre son premier œuf à l’âge de 5 à 6 semaines (Ratnamohan ; 

1985), ou selon Prabakaran (2003) à l’âge de 7 semaines. Elle  continue à pondre des œufs pondant 

plus d’une année et atteint le pic entre la 3e et la 5e semaine de ponte (Shanaway, 1994). 

La maturité sexuelle est sous l’effet de plusieurs facteurs : 

- L’utilisation de lumières artificielles pour induire la ponte en toute saison de l'année a été l'une des 

contributions les plus importantes à l'amélioration de la production d'œufs chez la caille. Les 

capacités de la caille femelle à pondre des œufs et le mâle à produire du sperme sont liés à la durée 

quotidienne de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. 

La photopériode exerce une influence profonde sur le développement sexuelle des cailles. 

De façon générale, de longues journées au cours de la période de croissance accélèrent la croissance 

et la maturité des gonades. L’utilisation d’un programme d'éclairage tels que : 16 heures de lumière 

et huit heures d'obscurité à partir de la troisième semaine d'âge (après la période de démarrage 

initiale) se traduirait par des cailles arrivant à maturité à environ six semaines. Un programme de 

lumière de jours courts (8 heures de lumière et 16 heures d'obscurité) retarderait la maturité de 10 à 

14 jours. En outre, pour produire la réponse souhaitée, l'intensité de la lumière ne devrait pas être 

inférieure à 10 lux (Boon et al., 2000).  

- La température peut affecter le développement des oiseaux, par l'intermédiaire de son effet sur la 

consommation alimentaire. Une température supérieure à 30°C à partir de l'âge de quatre semaines 

supprime le développement des ovaires et des testicules. 

- La restriction de la nourriture ou de l'eau  au cours de la période de croissance aussi réduit le 

développement gonadique chez la caille.  

25 
 



Etude bibliographique 

- La présence de l’aflatoxine dans le régime alimentaire semble également exercer un certain effet 

sur le développement sexuel. La caille peut tolérée un niveau d'aflatoxine alimentaire de 0,2 ppm 

pendant les périodes de démarrage et de croissance et 0,3 ppm dans la période de ponte. 

- Un retard dans la maturité sexuelle peut aussi être le résultat d'une augmentation de la densité des 

oiseaux. Une surpopulation provoque une réduction de l'espace aux mangeoires et aux abreuvoirs, 

ce qui à son tour conduit à une réduction de la croissance. Le manque de calcium dans la ration 

empêche les cailles de pondre jusqu'à ce que le problème soit résolu. 

-les lignes sélectionnées présentent une maturité sexuelle plus précoce. 

- L’entrée en ponte chez la caille est avancée si les femelles peuvent entendre les vocalisations des 

mâles (Woodard et al., 1973 ; Prabakaran, 2003). 

2.7.2 LA PONTE 

La croissance des follicules ovariens dépond de la sécrétion des gonadotrophines par 

l’hypophyse (lobe antérieur). L'intervalle entre la libération des gonadotrophines et l'ovulation chez 

les coturnix est habituellement 4 à 6 heures, semblable à celui des poulets. Chaque ovulation se 

produit à environ 24 à 27 heures après l'ovulation antérieure. La série d'œufs pondus les jours 

successifs est connu comme une séquence d’œuf, tandis que les jours où aucun œuf n’est déposé 

sont connus comme les jours de repos (Shanaway, 1994 ; Woodard et al., 1973). 

La durée de la période de lumière affecte non seulement l'entrée en ponte, mais aussi le taux 

de ponte. La croissance et la fonction ovarienne sont associées à l'augmentation des concentrations 

plasmatiques des hormones LH et FSH durant deux à trois jours de photo-stimulation. Cette 

augmentation de gonadotrophines plasmatiques stimule la croissance des follicules ovariens.  

(Molino et al., 2015). 

La meilleure production d’œufs est obtenue avec une photopériode maintenue entre 14 et 16 

heures par jours. L’éclairage de nuit doit être prévu pour quatre heures par jour, utilisé pour 

compléter la photopériode naturelle. Comme les cailles femelles pondent des œufs pendant les 

heures du soir, la plupart entre 16:00 et 19:00, les œufs peuvent être recueillis à 19:30 ou à 20:30. 

Sinon, si la collecte des œufs est retardée jusqu'au matin du jour suivant, les coquilles peuvent être 

endommagées ou fissurés à cause de la mobilité des oiseaux. Les œufs de caille japonaise peuvent 

être conservés à température ambiante pendant 5-7 jours durant les saisons normales. (Shanaway, 

1994 ; Woodard et al., 1973 ; Molino et al., 2015).  

L’aliment consommé par la caille est utilisé pour le maintien de la production des œufs. S’il 

y aura une carence de l’un des nutriments, il y aura une chute de ponte. Le calcium sous forme de 

carbonate de calcium, est le principal constituant des coquilles d'œufs de sorte que le niveau de 
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calcium dans le régime alimentaire en croissance doit être augmenté pour assurer des coquilles 

solides. (Shanaway, 1994 ; Randall et Bolla, 2008). 

Les mêmes facteurs affectant le développement sexuel, influencent aussi la production 

d’œufs. 

Les œufs de Coturnix sont sphériques, et sont caractérisés par une variété de patrons 

pigmentaires (Fig. 11), allant du brun foncé, bleu, blanc à chamois, généralement fortement tacheté 

de noir, brun et bleu (Woodard et al., 1973 ; Ratnamohan, 1985). Chaque caille pond des œufs avec 

un motif ou couleur de coquille caractéristique et spécifique. Certaines souches ne pondent que des 

œufs à coquilles blanches (Woodard et al., 1973). L’œuf est composé de trois constituants majeurs : 

l’albumen, le jaune et la coquille. L’albumen est le plus grand composant, suivi par le jaune puis la 

coquille (Shanaway, 1994).  

             L'œuf de caille présente le un cinquième de la taille d'un œuf de poule, son poids est de 7 à 

15g, avec un poids moyen de 10 g pour la caille japonaise (Ernst, 1978). Ce poids représente entre 

8-9% du poids du corps de la femelle. Chez les poules, le poids des œufs ne représentent que 3%, 

tandis que chez la dinde il représente 1% de son poids corporel (Randall et Bolla, 2008 ; 

Ratnamohan, 1985). 

En période de ponte les cailles peuvent être élevées sur sol ou dans des cages. Sur sol 4 

femelles peuvent être élevées sur un espace de 225 cm2, tandis qu’en cages cinq oiseaux peuvent 

être gardées sur une surface de 180 cm2 (Prabakaran, 2003). 

Pour l'élevage sur sol, une litière de bonne qualité, comme les enveloppes de riz ou des 

coques d'arachides est étendue à 5 -10 cm de profondeur sur le plancher. 1.6 cm de mangeoires et 

0.8 cm d’abreuvoirs sont nécessaires par oiseau. (Prabakaran, 2003 ; Randall et Bolla, 2008). 

Pour les cages, la maille du grillage du plancher de la cage doit être de 1.25x1.25cm ; tandis 

que les côtés et le dessus peuvent être 7.5x2.5cm de mailles. Les Mangeoires et les abreuvoirs sont 

installés à l'extérieur de la cage. 

La hauteur de la cage est ajustée à 20 cm. Les cages peuvent être disposées l'un sur l'autre 

avec un écart de 10cm entre les deux, pour être compatibles avec les plateaux de collecte des fientes 

qui doivent être nettoyés chaque jour (Prabakaran, 2003).  

Le plancher de la cage doit donner une pente de 1/16 pour assurer que les œufs vont rouler 

vers le bas à l'avant, ce qui rend la collecte des œufs plus facile. 

       La caille japonaise continue à produire des œufs jusqu'à la fin d'une année, et environ 260 

œufs sont pondus pendant cette période. Le taux de mortalité des adultes est minime (Prabakaran, 

2003).  
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2.8 LES BESOINS NUTRITIONNELS DE LA CAILLE JAPONAISE 

Les constituants nécessaires pour préparer l'aliment de la caille japonaise sont les mêmes 

que pour le poulet ; mais les besoins de la caille japonaise en protéines et en acides aminés sont plus 

importants, en raison de leur croissance rapide. En outre et à cause de leur petite taille, la 

granulométrie doit être plus fine jusqu'à l’âge de deux semaines (Prabakaran, 2003). 

Le tableau 2, présente les besoins nutritionnels de la caille aux différents stades d’élevage. 
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Tableau 2: Besoins nutritionnels de la caille japonaise en pourcentage ou en unités par kilogramme 

d’aliment à 90% de matière sèche  (NRC, 1994) 

 

 

 

* Concentrations typiques énergétiques alimentaires, exprimées en kcal ME/ kg de nourriture.  

 

 

 

Nutriments Unité Démarrage et  croissance 
2,900* 

Reproduction 
2 ,900* 

Protéines et  acides aminés 
Protéines 
Arginine  
Glycine+sérine 
Histidine  
Isoleucine 
Leucine 
Lysine 
Méthionine 
Méthionine+cystine 
Phénylalanine 
Phénylalanine+Tyrosine 
Thréonine 
Tryptophane 
Valine  

 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
24,0 
1,25 
1,15 
0,36 
0,98 
1,69 
1,30 
0,50 
0,75 
0,96 
1,80 
1,02 
0,22 
0,95 

 
20.0 
1,26 
1,17 
0,42 
0,90 
1,42 
1,00 
0,45 
0,70 
0,78 
1,40 
0,74 
0,19 
0,92 

Graisse  
Acide linoléique  

 
% 

 
1,0 

 
1,0 

Macroéléments 
Calcium  
Chlore 
Magnésium   
Non phytates phosphore 
Potassium  
Sodium  

 
% 
% 
mg 
% 
% 
% 

 
0,80 
0,14 
300 
0,30 
0,40 
0,15 

 
2,5 
0,14 
500 
0,35 
0,40 
0,15 

Oligo-éléments 
Cuivre 
Iode  
Fer 
Manganèse  
Sélénium  
Zinc  

 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

 
5 
0,30 
160 
60 
0,2 
25 

 
5 
0,30 
20 
60 
0,2 
50 

Vitamines liposolubles 
A  
D3  
E  
K  

 
UI 
UI 
UI 
mg 

 
1650 
750 
12 
1 

 
3300 
900 
25 
1 

Vitamines hydrosolubles 
B12  
Biotine  
Choline  
Acide folique  
Niacine  
Acide pantothénique  
Pyridoxine  
Riboflavine  
Thiamine  

 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 
mg 

 
0,003 
0,3 
2,000 
1 
40 
10 
3 
4 
2 

 
0,003 
0,15 
1,500 
1 
20 
15 
3 
4 
2 
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II. NUTRITION DES VOLAILLES ET DEFICIENCES 

ALIMENTAIRES 

1. LES MATIERES PREMIERES EN ALIMENTATION DES 

VOLAILLES ET LES LIMITES DE LEUR EMPLOI 

On distingue principalement deux types de matières premières : Les sources d’énergie et les 

sources de protéines. 

1.1 LES SOURCES D’ENERGIE 

1.1.1 LES CEREALES 

Les céréales sont les principales sources d’énergie. On y trouve les grains de blé, de maïs, de 

sorgho, de seigle et de triticale. Parmi toutes les céréales, se sont celles qui ont les meilleures 

valeurs énergétiques car elles ont une faible proportion d’enveloppe externe contre une forte 

proportion d’albumen. Au contraire, les grains d’orge et d’avoine ont une plus forte proportion 

d’enveloppe.  

1.1.1.1 Le maïs 

Le maïs est devenu la norme à laquelle d'autres céréales, sous-produits céréaliers et d'autres 

ingrédients qui produisent de l'énergie sont comparés. Dans la plupart des régimes alimentaires pour 

les volailles, le maïs sera le principal contributeur de l'énergie métabolisable (Tab.3) (Larbier et 

Leclercq, 1992 ; Gynieys, 2003 ; Leeson et Summers, 2005). 

La valeur énergétique du maïs est apportée par l’endosperme amylacé, qui se compose 

principalement d'amylopectine et de germe, qui contient la majeure partie de l'huile. La plupart des 

échantillons de maïs contiennent 3 à 4% d'huile, bien que de nouvelles variétés, actuellement 

disponibles, contiennent 6 à 8% de l'huile et ainsi apportent proportionnellement plus d'énergie. Ces 

variétés de maïs riches en huile contiennent également 2 à 3% de protéines et plus d’acides aminés 

essentiels (Leeson et Summers, 2005). 

Les protéines de maïs présentent un profil d’acides aminés très déséquilibré : déficience en 

lysine et en tryptophane et excès de leucine. 

Tableau 3 : Valeur nutritive du maïs (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore (%) Energie métabolisable chez 
les volailles (Kcal/Kg) Total Disponible 

86 7.5 1.9 0.01 0.28 0.12 3373 
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Le maïs est pauvre en certains oligo-éléments et vitamines (niacine indisponible), mais il 

constitue une bonne source de biotine et de caroténoïdes (Bourdon et al., 1989). 

Le maïs est riche en xanthophylles environ 5ppm et 0,5 ppm de  carotènes,  particulièrement 

efficaces pour la coloration du jaune d’œuf et de la peau (graisse corporelle) des oiseaux entrainant 

parfois une dépréciation visuelle du poulet au moment de la commercialisation (Larbier et 

Leclercq, 1992). Par contre c’est un avantage pour la coloration du jaune d’œuf (Gynieys, 2003). 

1.1.1.2 Le blé tendre 

Le blé tendre est une des principales céréales utilisées en alimentation avicole (Larbier et 

Leclercq, 1992). Sa teneur en protéines est plus élevée que celle du maïs (Gynieys, 2003), mais elle 

est très variable. Elle dépond des variétés et des conditions agronomiques (Larbier et Leclercq, 

1992). Le tableau 4, renseigne sur la valeur nutritive du blé tendre.  

Sa valeur énergétique varie peu en fonction des années et comme pour les protéines elle 

dépond des variétés et des conditions culturales. L’utilisation du phosphore du blé par les volailles 

est bonne du faites de l’existence de phytases endogènes, mais Il se prête mal à la production d’œuf 

et du poulet jaune du fait de sa faible teneur en pigments (Bourdon et al., 1989).  

Tableau 4: Valeur nutritive du blé tendre (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable chez 

les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

86 10.8 2.8 0.05 0.30 0.11 3210 

 

Le blé contient environ 5 à 8% de pentosanes, principaux constituants des parois cellulaires 

de l’albumen (70 à 80%), ils représentent 6 à 8% du gluten et 2 à 3% de la farine. Les pentosanes 

sont subdivisées en arabinoxylanes (Les pentosanes solubles) et arabinogalactanes (Les pentosanes 

insolubles), selon que leur squelette est constitué d’unités D-xylose ou D-galactose (Benkara, 

2012). Les arabinoxylanes solubles et insolubles existent. Les arabinoxylanes solubles dans l'eau 

modifient la viscosité du contenu intestinal, ce qui réduit la digestibilité et l'absorption des 

nutriments. Par conséquent, les arabinoxylanes sont considérés comme des facteurs 

antinutritionnels du blé. 

Des enzymes commerciales sont disponibles et peuvent être ajoutées à l'alimentation des 

volailles pour empêcher les effets négatifs des arabinoxylanes (Jacob, 2012). 

La forme physique dans laquelle le blé est alimenté peut être importante, puisque le blé 

finement broyé devient très collant lorsqu'il est mouillé. Le blé finement moulu, lorsqu’il est 

incorporé à des niveaux élevés va se coller au bec des oiseaux et peut causer l’impaction du bec, se 
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qui va causer une réduction ou une difficulté lors de la prise alimentaire. Le blé moulu Finement 

devrait être limitée à 5 ou 10% dans les rations de volailles, en particulier des rations pour les 

jeunes poussins et dindonneaux. (Sullivan et Gleaves, 1977). 

Quand le blé est utilisé comme la principale céréale, il est nécessaire que des niveaux plus 

élevés de biotine soient ajoutés, étant donné que sa disponibilité dans le blé est basse. (Leeson et 

Summers, 2005). 

1.1.1.3 Triticale 

Le triticale est une petite céréale à grains synthétique (hybride), résultant du croisement 

intergénérique de blé et de seigle (Bourdon et al., 1989 ; Leeson et Summers, 2005). De nombreuses 

variétés ont été développées avec différentes teneurs en protéines (11 à 20%) et un équilibre en 

acides aminés comparable à celui du blé et supérieur à celui  du seigle (Tab.5). Comme le blé, le 

triticale a une importante teneur en phytase et ainsi une meilleure source de phosphore disponible 

que les autres céréales telles que le maïs ou le sorgho ( Leeson et Summers, 2005).  

Tableau 5: Valeur nutritive du triticale (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable chez 

les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

90 12.5 n/a 0.05 0.30 0.10 3150 

 

1.1.1.4 L’orge 

L'orge est une céréale avec une teneur moyenne en énergie et en protéines. Elle est peu 

employée pour la volaille (Gynieys, 2003; Leeson et Summers, 2005). Une forte utilisation peut 

conduire à des baisses de performances chez les jeunes volailles (Gynieys, 2003), qui sont moins 

capables de digérer l'orge, bien que ceci puisse être une conséquence de sa teneur en ß-glucane 

(Leeson et Summers, 2005). Leur teneur dans l’orge varie de 1.5 à 8.5% (par rapport à la matière 

sèche). (Larbier et Leclercq, 1992). La valeur nutritive de l’orge est détaillée dans le tableau 6. 

        L’orge est plus riche que le blé en fibres ; ce qui entraine un abaissement de sa valeur 

énergétique (Larbier et Leclercq, 1992). Il faut seulement, comme dans le cas du blé, prévoir 

l’addition de caroténoïdes pour obtenir des jaunes d’œufs colorés (Bourdon et al., 1989). Ses 

protéines présentent cependant un profil d’acides aminés mieux adapté aux besoins des animaux 

que celui du maïs ou même du blé (Larbier et Leclercq, 1992).  
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Tableau 6 : Valeur nutritive de l’orge (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) total disponible 

89 11.5 5.0 0.08 0.42 0.15 2750 

 

Les ß-glucanes contenus dans l’orge sont des polysaccharides de monomères D-glucose liés 

par des liaisons ß-glycosidiques. Les Bêta-glucanes entraîne la formation de gels dans les intestins, 

se qui augmentent la viscosité du contenu intestinal. Il existe une corrélation négative entre la 

viscosité intestinale et la disponibilité des nutriments. L'augmentation de la viscosité du digesta 

associée à la formation accrue de gel affecte négativement la digestion et l'absorption des 

nutriments. La nature visqueuse du digesta peut aussi entraîner des excréments collants, ce qui 

augmente la teneur en humidité de la litière, réduisant ainsi la qualité de l'air dans le poulailler. Le 

taux de passage réduit du digesta rend la colonisation par des bactéries potentiellement pathogènes 

plus faciles. Les poulets nourris par des régimes à base d'orge sont plus prédisposés à l'entérite 

nécrotique due à Clostridium perfringens. (Immerseel et al. 2004 ; Jacob, 2012 ; Shojadoost et al., 

2012). 

Il existe cependant, plusieurs enzymes (ß-glucanases) qui pouvant être ajoutées à 

l'alimentation pour diminuer la viscosité intestinale et ainsi accroître la disponibilité des nutriments 

(Jacob, 2012). 

1.1.1.5 Le sorgho 

Proche du maïs du point de vue phylogénétique. Le sorgho lui ressemble aussi par sa 

composition chimique et sa valeur nutritionnelle (Larbier et Leclercq, 1992 ; Gynieys, 2003 ; 

Leeson et Summers, 2005). Il est riche en énergie métabolisable à cause de sa forte teneur en 

amidon et de la présence non négligeable de matières grasses (Larbier et Leclercq, 1992) (Tab. 7). 

Le principal problème du sorgho réside dans sa teneur importante en tanins qui réduit la 

digestibilité des protéines et l’utilisation de l’énergie par les volailles (Bourdon et al., 1989 ; 

Larbier et Leclercq, 1992 ; Gynieys, 2003). Les oiseaux nourris avec un aliment contenant du tanin 

présentent donc un taux de croissance réduit et dans certains cas graves des troubles squelettiques 

apparaissent (Leeson et Summers, 2005). 

Le sorgho ne contient pas de pigment, contrairement au maïs (Gynieys, 2003). Pour ceux qui 

ne veulent aucun degré notable de pigmentation de la peau ou des œufs, le sorgho offre la meilleure 

alternative à haute énergie pour le maïs (Leeson et Summers, 2005 ; Reddy et al., 2005).  
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Tableau 7: Valeur nutritive du sorgho (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

89 11.0 2.0 0.04 0.29 0.10 3310 

 

1.1.1.6 Le seigle  

Bien que la teneur en éléments nutritifs du seigle soit essentiellement similaire à celle du blé 

et du maïs (Tab.8), sa valeur alimentaire pour les volailles est faible en raison de la présence de 

divers facteurs antinutritionnels. Le Seigle contient une fraction insoluble dans l'eau, qui une fois 

extraite, améliore sa valeur nutritive. Divers autres traitements tels que le trempage dans l'eau, la 

granulation, l'irradiation et la supplémentation alimentaire des divers antibiotiques, tous contribuent 

à améliorer la croissance des poussins nourris à base de seigle (Leeson et Summers, 2005). 

L'explication classique pour cela se rapporte à sa forte teneur en ergot à l’origine d’une baisse des 

performances chez les poulets de chair nourris par des régimes à base de seigle. Bien que l'ergot soit 

sans doute toxique, la recherche a montré que le seigle contient également des pentosanes solubles 

qui réduisent également les performances des poulets de chair. Les effets négatifs de pentosanes 

peuvent être partiellement surmontés par la supplémentation de l'alimentation avec des 

pentosanases (He et al., 2003). 

Le seigle n’est toléré qu’à faibles doses, sinon il devient laxatif. Il est donc déconseillé d’en 

donner aux poussins. On peut l’introduire progressivement dans l’alimentation des adultes et des 

poules pondeuses sans dépasser 20% de la ration (Gynieys, 2003). 

Tableau 8: Valeur nutritive du seigle (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

89 12.6 2.8 0.08 0.30 0.10 2710 

 

1.1.1.7 L’avoine 

L’Avoine est cultivée dans les climats humides et froids. Son importance à l'échelle 

mondiale est mineure, elle représente seulement environ 1,5% de la production totale de céréales. 

La coque représente environ 20% du grain en poids et cela dicte la teneur élevée en fibres  

caractéristiques et la faible énergie de l'avoine. (Leeson et Summers, 2005).      
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Le profil d'acides aminés est cependant assez bon, bien qu'il y ait une certaine variation dans 

les niveaux en raison de la variété et des effets saisonniers sur les protéines et les acides aminés. Le 

meilleur indicateur de la valeur de l'énergie de l'avoine, est tout simplement la teneur en cellulose 

brute qui est négativement corrélé avec l’énergie métabolisable (Tab.9). Les lipides de l’avoine sont 

principalement l'acide oléique et linoléique, elle consiste aussi une teneur relativement élevée 

d'acide palmitique (Leeson et Summers, 2005).      

    Tableau 9: Valeur nutritive de l’avoine (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

90 11.0 10.5 0.10 0.35 0.14 2550 

 

L’avoine convient surtout aux poules pondeuses, à hauteur de 30% de la ration, car elles 

sont peu exigeantes en énergie. Pour les jeunes en croissance, il faut limiter les apports à 10% de la 

ration, car elle favorise le rachitisme (Gynieys, 2003). 

Comme pour les autres petites céréales, l'avoine contient une quantité appréciable de ß-

glucanes, se qui cause des problèmes dans la digestion et la viscosité des excréments. Elle renferme 

environ 3 à 7% de ß-glucanes et donc avec des niveaux d’inclusion modérée d'avoine dans les 

régimes de volaille, il peut être favorable d'utiliser une supplémentation en enzyme ß glucanase. Il y 

a eu un certain intérêt dans le développement de ce qu'on appelle l'avoine nue.  

L’avoine nue contient jusqu'à 17% de protéines brutes avec 0.68% de lysine et 1% de 

méthionine plus cystine. La valeur de l’énergie métabolisable est d'environ 3200 kcal/kg, ce qui 

rend cette avoine comparables au blé dans la plupart des caractéristiques. Comme l'avoine ordinaire, 

les ß-glucanes peuvent encore être problématiques et leurs effets néfastes peuvent être surmontés 

avec l'utilisation d'enzymes exogènes. Une grande partie du phosphore dans l'avoine nue est en 

forme d'acide phytique, et ainsi sa disponibilité est très faible. Il y a eu quelques rapports entre une 

intégrité réduite du squelette chez les oiseaux nourris à base d’avoine nue, sauf si cette disponibilité 

du phosphore réduite est prise en compte (Leeson et Summers, 2005).   

1.1.1.8 Le riz 

Presque sans exception, le riz est cultivé pour la consommation humaine, bien que 

périodiquement dans les zones de culture du riz, des échantillons impropres à la consommation 

humaine, ou des échantillons endommagés sont disponibles pour l'alimentation animale. Le riz est 

un ingrédient de qualité relativement médiocre pour la volaille, ne contenant que 7 à 8% de 

protéines (Tab.10). Le riz contient des niveaux élevés d'inhibiteur de la trypsine qui seront détruit à 
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des températures d'enrobage normales, le son de riz et de polissage du riz sont plus communément 

utilisé chez la volaille que le grain de riz lui-même (Leeson et Summers, 2005). 

Tableau 10: Valeur nutritive du riz (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
Sèche 
(MS) 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute 
(%) 

Calcium 
 

(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

89 7.3 10.0 0.04 0.26 0.09 2940 

 

1.1.2 LES SOUS-PRODUITS DES CEREALES 

1.1.2.1 Les sous-produits du blé tendre 

Une partie du blé tendre fait l’objet de transformation industrielle en farine blanche destinée 

à l’alimentation humaine. Au cours de ces opérations, plusieurs sous-produits apparaissent (Larbier 

et Leclercq, 1992). Ils présentent prés de 40% du poids du blé (Leeson et Summers, 2005). Leur 

emploi en alimentation avicole est très limité, du fait de leurs caractéristiques nutritionnelles 

médiocres pour les oiseaux. Trois issues sont généralement commercialisées : le son, le remoulage 

bis et le remoulage blanc. Le premier est le plus pauvre en amidon (19% de la MS) et correspond 

pratiquement au péricarpe du grain, dont il renferme la plupart des glucides pariétaux. Il s’ensuit 

une faible valeur énergétique qui limite beaucoup l’emploi de cette matière première en aviculture 

(Tab.11). Les deux remoulages son plus proches de la farine, donc plus riches en amidons et plus 

pauvres en fibres ; leur valeur énergétique est donc beaucoup plus élevée (3125 et 2400 k cal/kg de 

MS pour le remoulage blanc et le remoulage bis respectivement).  

Les sons et remoulages sont relativement riches en protéines, dont le profil des acides 

aminés ressemble beaucoup à celui du grain d’origine. Enfin, les issues de blé sont riches en 

phosphore disponible, surtout le son et dans une moindre mesure le remoulage bis et le remoulage 

blanc (Larbier et Leclercq, 1992). 

Tableau 11: Valeur nutritive du son de blé (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute 
(%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable chez 

les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

89 14.8 10.0 0.14 1.17 0.38 1300 

 

1.1.2.2 Les Sous-produits du maïs 

        Deux industries fournissent des sous-produits de maïs : l’amidonnerie et les distilleries, ces 

dernières sont surtout répondues aux Etats Unis, elles utilisent le maïs comme substrat de 

fermentation pour la production de l’éthanol. Le sous-produit est constitué par les drèches, appelé 
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DDG (distillers dried grain) auquel est souvent mélangée une autre fraction appelée « soluble » 

contenant les plus petites particules résiduelles de maïs et les levures. les DDG sont riches en 

protéines, celles-ci présentes les même déficiences que celles du maïs. La fermentation et la 

présence de levures enrichissent le produit en oligo-éléments et en vitamines et améliorent la 

disponibilité du phosphore. Il n’existe aucune limite d’incorporation de DDG d’ordre nutritionnel, 

que ce soit chez les adultes ou chez les jeunes. Chez la poule pondeuse cette matière exercera un 

effet favorable sur la qualité de l’œuf (unité Haugh de l’albumen). La teneur élevée en cellulose 

brute constitue le facteur limitant des drêches dans l'alimentation des volailles. (Larbier et Leclercq, 

1992 ; Ngom, 2004).   

La seconde industrie, l’amidonnerie est à l’origine d’un grand nombre de produits élaborés à 

usage alimentaire humain ou industriels (papeterie, cosmétologie, pharmacie, textiles…). Les co-

produits destinés à l’alimentation animale sont surtout le tourteau de germes, le gluten et le corn 

gluten feed. L’huile peut éventuellement être utilisée selon la situation économique. 

Le tourteau de germe à une faible teneur énergétique et le corn gluten feed à la même 

composition chimique que le maïs dépourvu d'amidon. (Larbier et Leclercq, 1992). 

Le gluten le plus répandu est le gluten ‘60’, c’est-à-dire renfermant 60% de protéines brutes 

(Leeson et Summers, 2005). C’est une matière première qui présente de nombreuses qualités, 

favorisant son emploi en aviculture. Il est à la fois riche en protéines et en énergie métabolisable. Le 

seul défaut du gluten est le profond déséquilibre de ses protéines en acides aminés : déficience en 

lysine et en tryptophane, excès de leucine. En revanche, les acides aminés soufrés y sont très 

abondants (Larbier et Leclercq, 1992 ; Ngom, 2004).  

1.1.2.3 Les Sous-produits du Riz 

Les sous-produits du riz sont le résultat du décorticage et du nettoyage du riz brun, 

nécessaires à la production du riz blanc pour l’alimentation humaine. Les sous-produits du riz sont 

l'un des sous-produits les plus courants de céréales disponibles à l'industrie de l'alimentation, avec 

une production mondiale estimée à environ 45 millions de tonnes. Les sous-produits issus de la 

préparation du riz blanc, donne un produit appelé son de riz, qui lui-même est composé d'environ 

30% en poids de polissage de riz et 70% de vrai son. Les polissages sont très riches en matières 

grasses et pauvres en fibres tandis que le vrai son est faible en gras et riche en fibres. Les 

proportions du polissage et du vrai son dans un produit mixte auront donc un effet important sur sa 

valeur nutritive (Leeson et Summers, 2005 ; Conceição Faria et al., 2012 ).  

En raison d'une forte teneur du son de riz en huile (6 à 10%), il est très sensible au 

rancissement oxydatif. Le son de riz devrait être stabilisé avec des produits tels que l'éthoxyquine 
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(antioxydant). Le son de riz peut également être stabilisé par un traitement thermique. (Leeson et 

Summers, 2005 ; Conceição Faria et al., 2012).  

Lorsque des niveaux élevés de son de riz sont utilisés (40%), il en résulte souvent une 

dépression de la croissance et une réduction de l'efficacité alimentaire, probablement lié à la 

présence d'un inhibiteur de la trypsine et des niveaux élevés d'acide phytique. L'inhibiteur de la 

trypsine qui semble être d’une structure de faible poids moléculaire est détruit par la chaleur 

humide, bien que l'acide phytique soit stable à ce processus (Leeson et Summers, 2005).  

1.1.3 LES MARIERES PREMIERES D’ORIGINE ANIMALE 

Les matières premières d’origine animale les plus couramment utilisées dans l'alimentation 

des poulets de chair sont la farine de viande, d'os, de sang, de plumes et d'abats de volaille. Ces 

aliments contiennent des niveaux élevés de protéines et peuvent remplacer partiellement la farine de 

soja. La farine de viande et d'os sont également une source importante de calcium et de phosphore. 

(Caires et al., 2010). 

La farine de viande provient de la cuisson et du séchage des déchets d'abattoir ou d'industrie 

de la viande. Le seul facteur limitant leur utilisation dans l'alimentation de volailles est leur richesse 

en minéraux (10 %, de MS, de calcium et de 3,9 %, de MS, de phosphore). La teneur en phosphore 

des farines animales est 30 fois plus importante que celle des matières végétales et sa digestibilité 

est de l'ordre de 80 % contre 20 à 30 % pour les légumineuses (Ngom, 2004). 

Le taux de protéines brutes varie de 50 % à 64 % de MS, dont 2,1 % de lysine et une teneur 

négligeable en tryptophane. La digestibilité des acides aminés est très faible et varie en fonction des 

conditions de cuisson et de la nature du produit initial. Une incorporation supérieure à 10 % 

entraîne une baisse de performance chez les oiseaux en croissance (Larbier et Leclercq, 1992). 

La farine de poisson est une excellente source de protéines et de minéraux. Sa valeur 

énergétique alimentaire varie surtout en fonction de sa teneur en huile et en minéraux résiduels. 

(Wiseman et al., 1984). Les farines de poisson sont très riches en lysine (5,47 à 5,89 % MS) et en 

acides aminés soufrés (2,74 à 2,95% MS) d'où leur importance capitale dans l’alimentation de 

volaille (Larbier et Lec1ercq, 1992). 

Les graisses animales sont des graisses fondues de tissus qui peuvent être obtenus à partir 

d'une variété d'animaux. Ce sont les sous-produits de l'industrie du conditionnement de la viande 

(Sharma et al., 2013). Elles présentent des sources importantes d’énergie métabolisable pour 

l’alimentation des volailles. Elles permettent d’accroître la valeur énergétique des rations tout en 

diminuant les indices de consommation (Sagna, 2010). 
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1.2 SOURCES DE PROTEINES  

1.2.1 LES GRAINS PROTEAGINEUX ET OLEO-PROTEAGINEUX 

1.2.1.1 Les grains protéagineux 

* La féverole           

La féverole est une légumineuse appartenant à la famille des Papilionacées. Sa graine, de 

forme grossièrement ovale, est constituée d’un tégument "la coque", et de cotylédons "l’amande". 

La proportion de coques varie de 12.5 à 14.7 % par rapport à la graine entière selon les cultivars 

(Kaysi et Melcion, 1992).  

Vicia faba var. mineures (Féveroles),  sont de petites graines (250-350g/1000 graines) utilisé 

principalement pour l'alimentation du bétail (Heuzé et al., 2015). 

La féverole est relativement riche en protéines (25 à 33% de MS) et en énergie (Tab.12), ses 

protéines sont riches en lysine, mais assez pauvres en acides aminés soufrés et en tryptophane. 

L’amidon, très abondant (40 à 48% de MS), n’est pas parfaitement digestible par les oiseaux à l’état 

cru ; sa digestibilité est alors de 85%. La féverole contient une teneur modérée en fibres (fibres 

brutes 7 à 11% de MS) (Larbier et Leclercq, 1992 ; Heuzé et al., 2015). 

Tableau 12: Valeur nutritive de la féverole (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) total disponible 

89 25.7 8.2 0.14 0.54 0.20 2420 

 

La féverole contient un certain nombre de Facteurs antinutritionnels. L’utilisation 

nutritionnelle des protéines de la féverole est liée étroitement à la présence de ces inhibiteurs de 

protéases, des lectines et surtout des tanins, qui interfèrent avec la digestibilité et l’absorption des 

nutriments. Ainsi, la digestibilité des protéines d’une féverole génétiquement dépourvue de tanins 

(Blandine) est notablement supérieure (82,6 %) à celle (68,2 %) de graines riches en tanins, pour 

une teneur en facteurs antitrypsiques équivalente (Kaysi et Melcion, 1992). 

A1. Les facteurs antinutritionnels de la fèverole 

- Les tanins 

Les tanins sont des composés amers, polyphénoliques et stables à la chaleur. Le principal 

facteur d’inhibition de la croissance présent dans le tégument de la féverole est constitué de tanins 

condensés qui ont des propriétés physiques, chimiques, chromatogaphiques et des effets biologiques 

analogues à ceux des tanins présents dans les grains de sorgho. Ces tanins réduisent la rétention de 

certains nutriments, particulièrement de la fraction azotée de la ration, avec, pour conséquence, une 
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réduction de la vitesse de croissance et de l’efficacité alimentaire (Lacassagne, 1988; Gemede et 

Ratta, 2014 ; Beghoul, 2015). Ainsi que du poids de l’œuf. Leur effet dépressif semble dépendre de 

leur degré de polymérisation. Ils sont présents surtout dans le tégument, à la différence des autres 

facteurs antinutritionnels. Les teneurs s’échelonnent de 7.1 à 149 mg/g de tégument selon les 

variétés, soit 0.8 à 24 mg/g de graine (Kaysi et Melcion, 1992).  

- Les facteurs antitrypsiques 

Les inhibiteurs trypsiques et chymotrypsiques sont des inhibiteurs de protéases (et d’α-

amylases). Leur ingestion s’accompagne chez le rat, le porc et dans une moindre mesure, chez le 

poulet, d’une perte accrue de protéines endogènes, sous forme d’un complexe inhibiteur-enzyme, 

riche en acides aminés soufrés, qui est excrété. Ce phénomène accentue la carence des graines de 

légumineuses en ces acides aminés et la croissance de l’animal est alors ralentie. La baisse de la 

concentration d’enzyme dans l’intestin grêle conduit en même temps à une hyperactivité et à une 

hypertrophie du pancréas. Ces molécules, de nature protéique, sont relativement thermolabiles 

(Kaysi et Melcion, 1992; Gemede et Ratta, 2014). 

- Les lectines (ou phyto-hémagglutinines) 

Ce groupe de composés, répandu dans le règne végétal, est très polymorphe. Ce sont des 

glycoprotéines, dont la caractéristique commune est leur affinité pour les sucres, expliquant leurs 

propriétés d’agglutination des hématies du sang in vitro (les lectines se combinent aux résidus 

glycosyl présents sur les parois des globules rouges), à des degrés variables selon la lectine et 

l’espèce animale considérées. Leur ingestion se traduit par des retards de croissance. Les lectines 

sont des molécules, généralement thermosensibles (Kaysi et Melcion, 1992 Gemede et Ratta, 2014). 

- Les alpha-galactosides 

Ce sont de petits polymères de nature glucidique, constitués schématiquement de glucose et 

de saccharose liés en α 1-6 à N molécules de galactose. Ces molécules sont thermostables. 

Les organismes supérieurs ne possèdent pas d’α-galactosidase, enzyme nécessaire à 

l’hydrolyse de la liaison entre le galactose et le glucose ainsi qu’entre deux molécules de galactose. 

Ces molécules ne traversent pas la paroi intestinale et se retrouvent donc intactes au niveau du colon 

où elles sont métabolisées par les microorganismes présents. La fermentation qui en résulte se 

traduit par une gêne au niveau digestif (flatulences, diarrhées) susceptible de ralentir l’ingestion 

d’aliment (Kaysi et Melcion, 1992). 

- La  vicine et la convicine 

          La vicine et la convicine sont des glycosides, constitués d’une molécule de glucose liée à un 

radical divicine (pour la vicine) et iso-uramyl (pour la convicine).  

          Des niveaux élevés de vicine et convicine sont présents dans les graines de féverole. Ils sont à 

l’origine de l’apparition chez l’Homme d’une maladie hémolytique aiguë, le favisme, suite à 
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l’ingestion d'un repas préparé à partir des graines de féverole. (Enneking et wink, 2000 ; Pulkkinen 

et al., 2015). 

La vicine et la convicine provoquent chez la pondeuse une réduction du poids moyen de 

l’œuf et une baisse de l’intensité de ponte, restaurée par la présence de vitamine E et A. Ces 

molécules seraient thermostables (Kaysi et Melcion, 1992).  

A2. Traitements de la féverole  

- Traitements mécanique 

* Le broyage simple 

Au plan technologique, le broyage a pour but de réduire les composants de la graine (ou 

d’un ensemble de matières premières) en particules de granulométrie désirée afin de permettre un 

mélange plus homogène et une mise en granulés plus aisée. L’augmentation de surface due à la 

fragmentation des grains en fines particules est susceptible d’augmenter leur réactivité (physique, 

chimique, ou enzymatique) et aussi, par la cassure des structures cellulaires, d’accroître la 

disponibilité de certains composants nutritionnels. Du fait de l’élévation de température due à 

l’énergie d’arrachement des molécules, certaines caractéristiques physico-chimiques peuvent être 

également modifiées (protéines, amidon). Le broyage de la féverole permet d’améliorer 

l’accessibilité de l’amidon et d’accroître sa digestibilité. (Kaysi et Melcion, 1992) 

* Le décorticage  

Le décorticage a pour but de séparer la graine de féverole en deux parties : une fraction 

coques et une fraction amandes. Il permet d’extraire la quasi-totalité des tanins contenus dans les 

téguments, et une grande partie des constituants pariétaux et d’accroître la digestibilité des protéines  

En pratique, la composition d’une féverole décortiquée industriellement varie légèrement. Le 

décorticage accroît de 2 à 3 points les matières azotées (Kaysi et Melcion, 1992) et se traduit aussi 

par l'amélioration de la valeur de l'énergie métabolisable (Leeson et Summers, 2005), qu’il accroit 

de 250 kcal mesurée chez le coq par rapport à la graine initiale, mais en valeur absolue, l’énergie 

métabolisable du produit décortiqué peut différer selon la graine de départ et le taux de décorticage. 

La teneur en tanins est réduite de 2/3 environ. (Kaysi et Melcion, 1992).  

Les fèves décortiquées ont une valeur nutritive plus élevée que les fèves non-décortiquées 

ainsi contient alors plus de protéines et d'amidon et beaucoup moins de fibres (50% de moins de 

fibres) (Heuzé et al., 2015). 

- Traitements thermiques et hydro-thermiques 

• Le traitement hydro-thermique 

Revient à combiner l’action de l’eau et de la chaleur pendant une durée variable (de 

quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes), complétée souvent par un traitement mécanique 

qui cisaille le produit. Il conduit à une augmentation de l’énergie métabolisable et de la digestibilité 
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apparente de l’azote. Il inactive les facteurs antitrypsiques et modifie les fractions protéique et 

amylacée, dans un sens favorable ou défavorable selon les paramètres appliqués (Kaysi et Melcion, 

1992). 

• L’autoclavage  

A souvent été utilisé comme méthode de référence en raison de sa souplesse. Il permet 

d’évaluer la thermosensibilité d’un composant mais se justifie peu au plan industriel (Kaysi et 

Melcion, 1992). L’autoclavage de la féverole permet une amélioration significative des 

performances des oiseaux (Leeson et Summers, 2005). 

Le traitement par la chaleur des graines de féveroles détruit les facteurs antitrypsiques qui 

s’y trouvent. L’activité antitrypsique est de 2.49 TIU/mg dans la féverole crue et de 0.21 TIU/mg 

seulement dans la féverole micronisée (TIU : Trypsin Inhibitor Unit). La perte d’activité obtenue 

par autoclavage est du même ordre : 2.2 à 2.77 unités avant autoclavage, 0.8 et 0.9 unités après 

autoclavage à 120°C pendant 30 minutes (Lacassagne, 1988).  

Bien que le traitement de la féverole par la chaleur puisse nettement augmenter sa valeur 

nutritive, il semble avoir un certain effet néfaste sur la structure des villosités intestinales quel que 

soit le degré de traitement thermique ou de la fraction de la graine consommée (Leeson et Summers, 

2005). 

* Le Pois (Pisum sativum) 

Le pois est une plante herbacée annuelle. Les graines peuvent être lisses ou ridées, vertes, 

blanches ou de couleur brune. La distinction entre les différents pois est faite par la couleur du 

tégument (translucide sans tanins et colorés avec des tanins) et la couleur des cotylédons. 

Néanmoins, les subdivisions essentielles sont également basées sur la forme de la graine (ronde ou 

ridée) et la couleur des fleurs (blanches ou colorées) (Nalle, 2009). 

Le pois connu depuis l’antiquité, a été d’abord cultivé comme légume sec destiné à 

l’alimentation humaine. Très apprécié aussi comme légume frais (le petit pois est une graine cueillie 

avant maturité), il a connu un essor considérable à la suite du développement des industries de 

conserve et de surgélation. Parmi les milliers de variétés de pois existant, certaines ont été 

spécialement sélectionnées pour une utilisation en alimentation animale sur des critères de 

rendements de culture et de teneur élevée des graines en protéines, on parle alors de ‘’pois 

protéagineux’’.  

Les protéines du pois se classent en deux grandes familles selon les critères de solubilité : 

les globulines, solubles dans des tampons salins, et les albumines, solubles dans l’eau. Il existe aussi 

environ 10 à 15% de protéines insolubles (Perrot, 1995). 
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Les globulines représentent 55 à 65% des protéines totales du pois. Deux protéines forment 

cette famille : la légumine et la viciline. Elles appartiennent respectivement aux types de protéines 

‘11S’ et ‘7S’, très largement répandus chez les plantes dicotylédones, et dont la structure et la 

séquence sont largement conservées entre espèces (Perrot, 1995; Nalle, 2009). Ces deux groupes 

diffèrent significativement dans leur masse moléculaire, leur structure et leur composition en acides 

aminés (Nalle, 2009). 

La seconde famille est constituée par les albumines, représentant 20 à 30% des protéines 

totales. Leur composition est beaucoup plus hétérogène que celle des globulines, mais il existe 

néanmoins 2 albumines majeures appelées ‘PA1’ et ‘PA2’ (Perrot, 1995).  

Les deux globulines et les albumines sont assez riches en lysine. En conséquence, le rapport 

de la lysine/teneur en protéines brutes est élevé. Toutefois, la protéine brute et la teneur en lysine 

(premier acide aminé limitant dans  la croissance et dans la production des œufs) de pois sont 

inférieures à celles de la farine de soja (Gordon, 2005). La composition en acides aminés des 

protéines de pois (Tab.13) montre que celles-ci sont globalement pauvres en acides aminés soufrés 

et en tryptophane (Perrot, 1995 ; Gordon, 2005 ; Nalle, 2009). 

Tableau 13: Valeur nutritive du pois (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2015) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable chez 

les volailles 
(Kcal/Kg) Total Disponible 

91 22 6 0.17 0.32 0.13 2420 

 

La valeur énergétique du pois est, comme celle de la féverole, compatible avec la majorité 

des formules alimentaires utilisés dans la production de volaille (Larbier et Leclercq, 1992; 

Gordon, 2005). L'amidon, l'élément prédominant du pois (54%) et les fibres digestibles (fraction 

d'hémicellulose 7%), représente la majeure partie de cette fraction énergétique. La matière grasse 

est un contributeur modeste à 1.55% (Anderson, 2002).  

- Les limites d’utilisation et les traitements 

Les pois peuvent être utilisés efficacement dans l'alimentation de la volaille en fonction des 

conditions économiques locales. La principale limite à l'utilisation des pois est le faible niveau 

d'acides aminés soufrés et le niveau modéré d'énergie (Leeson et Summers, 2005). De plus, la teneur 

du pois en protéines est inférieure à celle de la féverole ce qui le rend peu utilisable pour les 

formules riches en protéines telles que les aliments de démarrage (Larbier et Leclercq, 1992).  

L’inclusion du pois dans les régimes alimentaire est limitée aussi, par l’effet négatif sur la 

consommation alimentaire et la digestibilité des nutriments, car, le pois contient une quantité élevé 

de saponine (0.7 à 1.9g/kg) qui donne un gout amer a la graine (Heng et al., 2006). 
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Les pois contiennent de petites quantités d'oligosaccharides, ceux-ci étant comprises entre 

63 et 75 g / kg de matière sèche. L'exemple majeur est le saccharose, qui représente entre 30 et 40% 

du total des hydrates de carbone solubles dans les pois, mais il y a aussi des α-galactosides. Les 

systèmes enzymatiques en cours de développement pour améliorer la digestibilité du tourteau de 

soja peuvent être utiles aux petits pois (Leeson et Summers, 2005). En raison, de l'appareil digestif 

plus court et le taux de passage rapide, l'énergie tirée du pois par la volaille est semblable à celle 

provenant de l'orge (Anderson, 2002). 

Le pois contient des quantités assez faibles de facteurs antinutritionnels (Hickling, 2003) dans 

les graines. Les tanins sont particulièrement préoccupants. La digestibilité des protéines est réduite 

d'environ 6% pour chaque augmentation de 1% de la teneur en tanin (Leeson et Summers, 2005). 

Les inhibiteurs de la trypsine, les lectines, vicine et convicine pourraient aussi être problématique 

pour la volaille.  

          Pour les pois, quelques précautions particulières sont nécessaires. Les niveaux d'inhibiteur de 

la trypsine sont assez bas, habituellement moins de 4 TIU / mg. Les variétés de pois d'hiver ont des 

niveaux plus élevés d'inhibiteur de la trypsine (> 6 TIU / mg) que les variétés cultivées au printemps 
(Hickling, 2003). 

La digestibilité des protéines du pois est améliorée par la granulation. L’autoclavage à moins 

d'effet sur la digestibilité des protéines brutes. La digestibilité des acides aminés du pois peut être 

augmentée par un traitement thermique tel que la cuisson-extrusion (Gordon, 2005; Nalle, 2009). 

Le broyage est le procédé de traitement préféré pour les pois dans tous les régimes de la volaille 

(Anderson, 2002). 

* Le lupin doux 

          Il est peu répondu, mais c’est une graine tout à fait utilisable pour l’alimentation des oiseaux. 

Elle est riche en protéines dont le profil des acides aminés est médiocre : déficient en lysine, 

méthionine et tryptophane. Sa teneur énergétique est moyenne du fait de l’absence de glucides 

assimilables et sa teneur en huile, assez variable selon les lots. (Larbier et Leclercq, 1992). 

L’utilisation de graines de lupin en tant que source de protéines dans l'alimentation des animaux 

monogastriques a été limitée en fonction de la teneur en alcaloïdes toxiques. Le développement de 

cultivars bas alcaloïdes de lupin a élargi l'utilisation potentielle de ses graines dans l'alimentation 

des volailles. (Olkowski et al., 2001). 

1.2.1.2  Les grains oléagineux 

* La graine de colza 
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Sa teneur en protéines est moyenne (15 à 25%), mais sa valeur énergétique est très élevée du 

fait de la présence d’une quantité importante d’huile (prés de 50% du produit sec) (Larbier et 

Leclercq, 1992 ; Beghoul, 2015).  

Les graines de colza contiennent des substances antinutritionnels, qui à forte doses 

entrainent des retards de croissance et des mortalités chez les poules pondeuses. Ces substances 

peuvent aussi donnés le goût de poisson aux œufs ou à la viande. De ce fait le taux limite 

d’incorporation est d’environ 5% dans la ration (Gynieys, 2003).  

* La graine de soja 

Le soja est une légumineuse, oléagineuse et l'une des sources de protéines végétales les plus 

importantes et les plus efficaces du monde. Les États-Unis détiennent la plus grande part de la 

production de soja (32%), suivie par le Brésil (28%), l'Argentine (21%), la Chine (7%) et l'Inde 

(4%) (Nahashon et Kilonzo-Nthenge, 2011). Le soja présente une excellente source d'énergie et de 

protéines pour la volaille. Il contient environ 38% de protéines brutes, et autour 20% d'huile 

(Leeson et Summers, 2005). Il est à la fois riche en protéines très bien équilibrées (sauf en acides 

aminés soufrés) et riche en énergie du fait de la présence d’huile. Cette dernière fixe les limites 

d’incorporation qui sont plutôt d’ordre technologique que nutritionnel (Larbier et Leclercq, 1992). 

Comparable à la fabrication de la farine de soja, les graines de soja doivent être traitées à la chaleur 

d'une certaine façon à détruire les inhibiteurs de la trypsine et à améliorer la digestibilité globale de 

la protéine. Une alimentation à base de soja brut ou de soja mal traitées entraînera un faible taux de 

croissance ou une production et une taille d'œufs réduite (Leeson et Summers, 2005).  

- Les limites d’utilisation 

        Les composants antinutritionnels contenus dans le soja, comme dans d'autres produits 

végétaux, fonctionnent sans doute comme un mécanisme de défense pour éviter l'ingestion. Les 

deux plus importants sont des inhibiteurs de la trypsine et l'hémagglutinine (lectine). Avec le 

traitement à la chaleur, ces facteurs antinutritionnels sont dénaturés, ce qui élimine leurs effets 

négatifs sur les performances des animaux. 

- Facteurs antinutritionnels 

• Les inhibiteurs de la trypsine 

Les inhibiteurs de la trypsine sont une classe unique de protéines présentes dans les graines 

de soja brutes qui inhibent les protéases dans le tractus digestif. Elles réduisent l'activité de la 

trypsine et dans une moindre mesure, la chymotrypsine, et donc altère la digestion des protéines par 

les animaux. Il existe deux grandes classes d'inhibiteurs de la trypsine trouvés dans le soja: Kunitz 

et Bowman-Birk (Newkirk, 2010 ; Banaszkiewicz, 2011). Kunitz se lient à la trypsine dans un 
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rapport de 1:1 molaire et Bowman-Birk à deux sites de liaison, qui se lient un à la trypsine et l'autre 

à la chymotrypsine (Newkirk, 2010 ; Barros Dourado, 2011).  

Mis à part le taux réduit de croissance et de production d'œufs, la présence d'inhibiteurs est 

diagnostiquée par une augmentation de 50 à 100% de la taille du pancréas (Leeson et Summers, 

2005). 

Les inhibiteurs de la trypsine sont sensibles à la dénaturation par traitement thermique. La 

grande majorité des produits de soja utilisés pour l'alimentation du bétail sont traités à la chaleur 

afin d'éliminer tous les effets antinutritionnels (Newkirk, 2010). 

• Les lectines 

      Les lectines (hémagglutinines) sont des protéines qui se lient aux hydrates de carbone 

(Banaszkiewicz, 2011 ; Barros Dourado et al., 2011).  Ils sont capables de se lier aux récepteurs des 

glycoprotéines trouvés dans la paroi du tube digestif et endommager son revêtement, ce qui entraîne 

une réduction des performances des animaux (Newkirk, 2010 ; Barros Dourado et al., 2011). Ils se 

lient également aux glycoprotéines qui se trouvent sur la surface des cellules sanguines et les 

amènent à s’agglutiner et c’est la raison pour laquelle ils sont souvent appelées hémagglutinines. 

Cette propriété unique a aidé les scientifiques d'abord à les identifiés et est encore utilisé pour 

mesurer leur concentration. Les lectines sont censés représenter environ 25% des effets négatifs 

associés à l’ingestion du soja brut par la volaille (Newkirk, 2010). Le traitement par la chaleur 

humide va détruire une grande partie des lectines. Cependant, elles sont très résistantes à 

l'inactivation par traitement thermique sec (Jacob, 2012). 

Le soja contient également des phytoestrogènes, qui représentent un groupe hétérogène de 

substances végétales, dont la structure est similaire à celle de 17-β-œstradiol. Ils sont appelés 

molécules  estrogen-like ou œstrogènes non stéroïdiens. Actuellement, le groupe de 

phytoestrogènes comprend plus de 100 molécules, répartis en fonction de leur structure chimique 

dont les isoflavones (génistéine, daidzéine, biochanine A et formonetine). Sur la base de leur 

similarité structurelle avec 17-β-oestradiol, les isoflavones sont capables de se lier aux récepteurs 

des œstrogènes (RE) (Pisakova et al., 2010). Elles sont dotées d’une activité biochimique, une 

activité œstrogénique, anti-oestrogénique et des effets hypocholestérolémiants (Banaszkiewicz, 

2011). Ces phytoeostrogènes n’ont pas d’importance pratique dans la formulation des régimes 

alimentaires (Newkirk, 2010).  

Le soja contient aussi de petites quantités de saponines, connues depuis longtemps pour 

provoquer la lyse des érythrocytes lorsqu'ils sont administrés in vitro (Barros Dourado et al., 2011).  

Ces composés peuvent donner un goût amer et peuvent avoir un impact sur l'absorption des 

nutriments, mais la concentration est suffisamment faible et n’à pas d’importance pratique 

(Newkirk, 2010).  
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Le soja contient de petites quantités de tanins, mais ils n’ont que peu d'intérêt (Newkirk, 

2010). 

Le stachyose et le raffinose sont des polysaccharides non amylacés de faible masse 

moléculaire. Ces composés sont présents dans la farine de soja grillée, ainsi que dans les graines de 

soja brutes. La teneur en raffinose dans la  graine de soja est comprise entre 0.1 et 0.9 g/100 g et de 

stachyose est de 1.4 à 4.1g/100g (Banaszkiewicz, 2011). La famille galactoside des oligosaccharides 

provoquent une réduction de l'énergie métabolisable et une réduction de la digestion des fibres et un 

temps de transit plus rapide du digesta, car les oiseaux ne possèdent pas l’enzyme 1-6 galactosidase 

dans leur muqueuse intestinale. La solution à ce problème est liée à changer les conditions de 

traitement du soja ou l'utilisation d'enzymes alimentaires exogènes. L’extraction des graines de soja 

avec de l'éthanol au lieu de l'hexane, supprime la plupart des oligosaccharides (Leeson et Summers, 

2005).  

             L'effet allergénique du soja est attribué à la fraction de globuline des protéines de soja. 

Dans les graines de soja les globulines représentent environ 85% (80 à 90%) des protéines totales. 

Les allergènes les plus importants du soja sont Gly 1 et Gly 1β ‘glicynine et betaconglicynine’.  

Le soja contient plusieurs protéines antigéniques qui ne sont pas sensibles à la température 

(Banaszkiewicz, 2011).  

Le soja, comme toutes les autres plantes, contiennent de l'acide phytique (phytate), forme de 

stockage du phosphore, qui résiste à la digestion par les animaux monogastriques et peut interférer 

avec l'absorption d'autres minéraux tels que le calcium, le zinc, le fer et d'autres métaux (Newkirk, 

2010 ; Jacob, 2012). Le phytate a également démontré un effet négatif sur l'absorption des lipides et 

des protéines (Jacob, 2012). Le soja en contient 1 à 1,5 %, ce qui est nettement plus élevé que la 

plupart des céréales (Newkirk, 2010). 

- Amélioration de la qualité du soja 

- L’amélioration génétique du soja 

Environ 99% de la graine de soja consommée aujourd’hui, est génétiquement modifiée et 

désigné comme le soja GMO (Genetically Modified Organism GMO). Les modifications 

génétiques dans le soja sont principalement destinées à améliorer son rendement et sa valeur 

nutritionnelle, de réduire l'allergénicité, créer une résistance à certaines maladies ou des causes de 

maladies pathogènes et / ou conférer une tolérance à des herbicides ou des conditions climatiques 

ou environnementales hostiles (Nahashon et Kilonzo-Nthenge., 2013). 

- La supplémentation en probiotiques et en prébiotiques 

Le terme de prébiotique a été introduit par Gibson et Roberfroid en 1995. Il désigne un 

ingrédient alimentaire non digestible par l’hôte mais stimulant sélectivement la croissance et / ou 
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l’activité de certaines bactéries du côlon comme par exemple les bifidobactéries. Les prébiotiques 

peuvent être des sucres non digestibles, des peptides ou des protéines et même des lipides qui, en 

raison de leur structure ne sont pas absorbés dans l’intestin grêle. (Gibson et Roberfroid, 1995). 

Un probiotique est un microorganisme vivant qui, lorsqu’il est ingéré en quantité suffisante, 

exerce un effet positif sur la santé. Les probiotiques sont principalement des bactéries et des levures 

présentes ou réintroduites dans la flore intestinale résidente. Les microorganismes les plus utilisés 

sont les bactéries appartenant aux genres Lactobacillus, Streptococcus et Bifidobacterium mais 

également aux genres Enterococcus, Propionibacterium, Bacillus et Escherichia. Des levures 

comme Saccharomyces boulardii sont également des probiotiques (Favre, 2004). 

- La supplémentation en enzymes 

      En plus des vitamines et des acides aminés (surtout la méthionine). La supplémentation 

enzymatique et la fermentation des produits de soja sont utilisées depuis longtemps pour améliorer 

sa valeur nutritionnelle et ses propriétés bénéfiques pour la santé. (Tuoying, 2011) 

Les protéases, d'autre part décomposent les chaînes protéiques longues en peptides courts qui 

peuvent être facilement absorbés. Ces enzymes protéolytiques comprennent des enzymes telles que 

la trypsine, la chymotrypsine, la pepsine, la papaïne, l'élastase, la plasmine, la thrombine, et la 

protéinase K. Ces enzymes peuvent également être mises directement dans l'alimentation animale 

ou indirectement par des microbes qui ont le potentiel de produire ces enzymes dans le tractus 

gastro-intestinal des animaux hôtes (Tuoying, 2011 ; Nahashon et Kilonzo-Nthenge., 2013).  

La disponibilité du phosphore dans le soja est d'environ 30 pour cent; où les régimes 

d'animaux monogastriques doivent être complétés avec du phosphore inorganique ou complétés par 

l'enzyme phytase pour améliorer l'utilisation du phosphore (NRC, 1994). L'utilisation de la phytase 

pour hydrolyser le phosphore et éventuellement d'autres éléments minéraux susceptibles d'être liés 

au phytate tel que le calcium, le zinc, le cuivre, le manganèse et des ions, a été rapportée 

(Banaszkiewicz, 2011 ; Nahashon et Kilonzo-Nthenge, 2013).  

- Le traitement thermique 

       Bien qu'il existe d'autres méthodes pour réduire les effets antinutritionnels des produits de 

soja, le moins cher et le plus efficace est le traitement thermique qui aboutit à la formation des 

produits suivants : l’huile de soja, le tourteau de soja et le soja plein de graisse (Barros-Dourado et 

al., 2011). 

Les graines de soja doivent être traitées à la chaleur pour inactiver divers facteurs 

antinutritionnels. Pendant le traitement, les graines de soja sont décortiquées (environ 4% de leurs 

poids), puis craquées avant leur conditionnement à 70°C. Les graines craquées et chaudes sont 

ensuite effilées à environ 0.25 mm d'épaisseur pour améliorer l'extraction de l’huile par un solvant, 

qui est généralement l'hexane. L’hexane doit être retiré, car il est hautement combustible et aussi un 
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carcinogène puissant. Les problèmes survenant au cours du traitement qui résultent de l'hexane 

résiduel dans la farine sont généralement caractérisés par une insuffisance hépatique sévère et 

soudaine chez les oiseaux (Leeson et Summers, 2005 : Nahashon et Kilonzo-Nthenge., 2013).  

1.2.2  LES TOURTEAUX  

Les tourteaux sont des sous-produits de l’industrie des huiles alimentaires. Ce sont des 

matières premières pauvres en matières grasses, surtout si elles proviennent d’un procédé 

d’extraction par solvant (hexane), ils renferment en outre une proportion élevée de protéines qui fait 

tout leur intérêt en alimentation animale (Larbier et Leclercq, 1992). 

1.2.2.1 Le tourteau de soja 

Le tourteau de soja est la source de protéine numéro un utilisée dans les industries de 

volaille et d'élevage dans le monde entier (Stein, 2008). Il est devenu la norme, contre laquelle 

d'autres sources de protéines sont comparées (Tab.14). Son profil d'acides aminés est excellent pour 

la plupart de type de volaille. (Leeson et Summers, 2005 ; Nahashon, et Kilonzo-Nthenge., 2013).  

Tableau 14: Valeur nutritive du tourteau de soja 44% (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012) 

Matière 
sèche 
(%) 

Protéine 
brute 
(%) 

Cellulose 
brute (%) 

Calcium 
(%) 

Phosphore 
(%) 

Energie 
métabolisable 

chez les volailles 
(Kcal/Kg) total disponible 

90 44 7 0.25 0.60 0.20 2240 

 

Le niveau de protéine dans la farine de soja est variable, et cela peut être le reflet de la 

variété des semences et/ou des conditions de traitement impliquées dans l'extraction des graisses. 

Traditionnellement, les farines à taux de protéines le plus élevés sont produites à partir de graines 

décortiquée (Larbier et Leclercq, 1992 ; Leeson et Summers, 2005) ce qui conduit à la production 

d’un tourteau ‘50’, renfermant environ 48% de protéines brutes et 2% de matières grasses brutes. 

C’est le tourteau le plus utilisé en alimentation des volailles (Larbier et Leclercq, 1992). Tandis que 

les farines à taux de protéines inférieurs (44% de protéines brutes) contiennent toujours les 

enveloppes des graines et sont riches en fibres et faibles en énergie métabolisable (Leeson et 

Summers, 2005). Elles sont en général réservées à l’alimentation des espèces tolérant ou utilisant les 

constituants fibreux (ruminants, porcs,….) (Larbier et Leclercq, 1992). Pour les transformateurs de 

soja, environ 65% de la valeur du soja est attribuée à sa teneur en protéines, et 35% pour l'huile 

(Leeson et Summers, 2005).  

Les protéines de ce tourteau sont très digestibles. De plus, leur profil en acides aminés 

convient aux besoins des oiseaux en croissance et des femelles en ponte : richesse en lysine, 

tryptophane, isoleucine, valine, thréonine, équilibre correcte entre leucine d’une part et isoleucine et 
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valine d’autre part. Il est cependant légèrement déficient en acides aminés soufrés (Larbier et 

Leclercq, 1992).  

1.2.2.2 Le tourteau de colza 

Il est fabriqué en général à partir de graines entières, et renferme environ 36.80% de 

protéines brutes (Beghoul, 2015), avec un équilibre en acides aminés assez proche que celui du soja. 

Compte tenu de la forte teneur en polyosides insolubles et en tanins (provenant des téguments), 

l’énergie métabolisable est relativement faible et constitue un des problèmes de ce tourteau. 

(Larbier et Leclercq, 1992). 

Le tourteau de colza est exclu de l’alimentation des pondeuses. En effet, le tourteau de colza 

contient un composé, la sinapine, dont le métabolisme digestif communique un goût de poisson aux 

œufs. (Beghoul, 2015). 

Les pellicules de colza représentent 18−20 % de la masse des graines et contiennent 

principalement des fibres. L’élimination complète de ces pellicules pourrait permettre d’obtenir un 

tourteau à haute teneur en protéines (43%). (Carré et al., 2015). 

Le dépelliculage permet d’augmenter de 25% la valeur énergétique et de 15% la teneur en 

protéines brutes, cependant, la teneur du tourteau en lysine n’est que faiblement améliorée (+5% 

environ). (Larbier et Leclercq, 1992). 

1.2.2.3 Le tourteau de tournesol 

Il constitue une bonne source de protéines. Celles-ci sont déficientes en lysine mais en 

revanche très riches en acides aminés soufrés. Aucun facteur antinutritionnel ne vient limiter son 

usage. Seule sa valeur énergétique médiocre réduit son incorporation dans les aliments destinés aux 

volailles de chair. Le développement du tourteau décortiqué permet de mieux valoriser ce sous-

produit en aviculture (+200 kcal/kg et +4 points de protéines) (Larbier et Leclercq, 1992). 

1.2.2.4 Les tourteaux de coton 

Les tourteaux de coton présentent une très forte variabilité : le taux de protéines moyen est 

de 42% mais varie de 28 à 58%, le taux de cellulose brute varie de 8 à 23% et le taux de matières 

grasses de 0.5 à 15% (valeurs exprimées sur sec). A la variabilité de la graine de départ s'ajoute 

celle induite par les traitements technologiques. La teneur en protéines assez élevée du tourteau de 

coton en fait un produit intéressant comparé au tourteau de soja.  

L'utilisation des produits du coton en alimentation animale est limitée par leur teneur en 

gossypol, un pigment jaune polyphénolique (Leeson et Summers, 2005) contenu sous une forme 

libre dans de petites glandes présentes notamment dans l'amande et le tégument de la graine. Les 

traitements d'extraction de l'huile (broyage, chauffage) provoquent la rupture des glandes à 
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gossypol, libérant le pigment dont une partie se lie alors aux acides aminés, et en particulier à la 

lysine. Les formes liées ne sont pas toxiques (encore que dans certains cas, il semble possible que le 

gossypol lié soit absorbé par l'intestin), mais elles contribuent à dégrader la qualité protéique de la 

matière première. Le gossypol libre est toxique chez la majorité des espèces animales, avec des 

niveaux de tolérance différents. Les monogastriques sembles être plus exposés à la toxicité du 

gossypol globale que les ruminants qui, apparemment, sont capables de détoxifier le gossypol dans 

le rumen. (Abdulrashid et al., 2013). Pour les volailles, les niveaux maximums relevés dans la 

littérature sont de 50 ppm pour les pondeuses et 150 ppm pour le poulet de chair.  

Le problème du gossypol peut être partiellement levé de plusieurs façons. Il existe d'abord 

des variétés de coton "glandless", c'est-à-dire sans glandes à gossypol. La détoxification des graines 

et des tourteaux peut se faire par traitement thermique. Le gossypol peut aussi être éliminé par voie 

chimique en utilisant un solvant (Nagalakshmi et al., 2006). 

 

1.3 PROFIL COMPARATIF DES ELEMENTS NUTRITIFS DU POIS, 

FEVEROLE ET TOURTEAU DE SOJA 

          Les différents éléments nutritifs contenus dans le tourteau de soja 44%, la féverole et le pois 

fourrager sont présentés dans le tableau 15.   
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Tableau 15 : Profils comparés des éléments nutritifs du pois protéagineux, tourteau de soja 44  et 

féverole (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012 ; 2015) 

Ingrédients Unité Pois Tourteau de soja 44% Féverole 
Matière sèche % 91 90 89 
Protéine brute % 22 44 25.7 
Cellulose brute % 6 7 8.2 
Calcium % 0,17 0,25 0.14 
Phosphore totale % 0,32 0.60 0.54 
Phosphore digestible % 0,13 0.20 0.20 
énergie métabolisable volailles Kcal/kg 2420 2240 2420 
Acides aminés:     
Méthionine % 0,2 0.65 0.25 
Cystéine % 0,3 0.67 0.14 
lysine % 1,2 2.7 1.52 
Tryptophane % 0,2 0.60 0.24 
Thréonine % n/a 1.70 0.98 
Isoleucine % n/a 2.50 1.00 
Histidine % n/a 1.10 0.60 
Valine % n/a 2.40 1.22 
Leucine % n/a 3.40 1.60 
Arginine % 2,1 3.40 2.20 
Phénylalanine % n/a 2.20 0.98 
Vitamines:     
Carotène mg/kg _ _ _ 
Vitamine A UI/g _ _ _ 
Vitamine E mg/kg n/a 3.0 1.0 
Thiamine mg/kg 1,8 1,7 5.50 
Riboflavine mg/kg 0,8 3.00 1.60 
Acide Pantothénique mg/kg 4,6 13.3 2.7 
Biotine ug/kg 200 320 90 
Acide Folique ug/kg n/a 450 n/a 
Choline mg/kg 649 2743 1670 
Vitamine B12 ug/kg _ - - 
Niacine mg/kg 17,2 59.8 22.4 
Minéraux:     
Sodium % 0,1 0.04 0.08 
Potassium % 1 1.97 1.20 
Chlorure % 0,06 0.02 0.04 
Magnésium % 0,1 0.27 0.13 
Soufre % n/a 0.43 n/a 
Manganèse ppm3 n/a 27.5 8.0 
fer ppm n/a 120.0 65.0 
Cuivre % n/a 28.0 4.0 
Zinc % 30 60.0 42.0 
Sélénium % n/a 0.10 n/a 
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2. LES DEFICIENCES ALIMENTAIRES ET LEURS IMPACTS 

CHEZ LES OISEAUX 

2.1 FAIBLE APPORT ENERGETIQUE 

La plupart des volailles vont compensés la faible densité énergétique en consommant une 

plus grande quantité d'aliments. Dans des conditions de restriction alimentaire ou de concurrence 

extrême, les oiseaux matures vont perdre du poids et les femelles montreront une baisse à la fois de 

la taille des œufs ainsi que le nombre d’œufs pondus. Les reproducteurs mâles deviennent stériles. 

L'effet de la limitation de la consommation d'énergie sera exacerbé par la basse température de 

l'environnement ou la mauvaise gestion des systèmes de couvaison et de ventilation pendant la 

phase initiale de croissance. Les troupeaux privés de l'énergie vont montrer une susceptibilité 

accrue aux infections (Shane et Emeritus, 2005). 

2.2 CARENCE EN PROTEINES ET EN ACIDES AMINES 

         Les protéines sont composées d'acides aminés. La nécessité des acides aminés essentiels 

détermine la nécessité d'une protéine. Une réduction des protéines alimentaires se traduit par des 

irrégularités de plusieurs acides aminés essentiels se qui crée plusieurs symptômes généraux. Se 

sont les activités reproductives qui souffrent le plus de ses carences (NRC, 1994). Un faible apport 

en protéines va baisser le taux de croissance, l'efficacité alimentaire, la réponse immunitaire et 

l'efficacité de la reproduction. Une carence en lysine peut se produire dans le blé et les régimes à 

base de maïs et se traduira par une réduction du taux de croissance et une diminution de conversion 

chez les poulets de chair. La carence en méthionine dans les régimes alimentaires contenant du maïs 

et de la farine de soja se traduira par un taux de croissance faible. Dans le cas de troupeaux matures, 

les dimensions des œufs ainsi que leurs nombre seront réduits. (Ruth McGill, 2009) 

Il est souligné que les niveaux non optimaux d'acides aminés essentiels ne vont pas entraîner 

des signes ou des lésions spécifiques autres que le défaut d'atteindre les normes de production. Les 

carences en énergie et en acides aminés essentiels vont exacerber les effets du syndrome de 

malabsorption virale et les lésions intestinales causées par la coccidiose ou par les endoparasites 

(Shane et Emeritus, 2005). 

2.3 CARENCE EN GRAISSE 

      Les niveaux sous-optimaux d'acides gras essentiels, y compris l’acide linoléique et 

linolénique va baisser la taille des œufs chez les femelles à haute production. Dans des conditions 

de température élevée, la carence en acides gras essentiels se traduira par une dégénérescence du 
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foie et éventuellement la rupture de sa capsule, avec hémorragie dans la cavité du corps. (Syndrome 

du foie gras) (Shane et Emeritus, 2005).  

2.4 CARENCES EN VITAMINES  

2.4.1 VITAMINES LIPOSOLUBLES 

2.4.1.1 Vitamine  A 

Les signes cliniques de la carence en vitamine A sont similaires chez les poulets, les dindes 

et autres espèces de volailles. Sur un même faible taux de vitamine A dans l’alimentation, les 

dindes et les cailles japonaises présentent des signes cliniques plus tôt que les poulets en raison de 

leur haute exigence en cette vitamine. Chez les volailles, le manque de la vitamine A dans le régime 

alimentaire provoque une croissance plus lente, une faible résistance aux maladies, des lésions 

oculaires, incoordination musculaire, et d'autres signes. Comme la carence progresse chez les 

volailles adultes, les poules deviennent faibles et leurs plumes sont ébouriffées. Une diminution 

marquée de la production d'œufs se produit, et la longueur de temps entre les pontes augmente 

considérablement. Le taux d'éclosion est réduit et la mortalité embryonnaire augmente. Un 

écoulement aqueux par les narines et les yeux est noté et les paupières sont souvent collées 

ensemble. (McDowell, 2000; Fitzpatrick et Morton, 2010). 

L'épithélium muqueux est remplacé par un épithélium kératinisé. En conséquence de la 

rupture de la membrane muqueuse, des bactéries et d'autres micro-organismes pathogènes peuvent 

envahir ces tissus et pénétrer dans le corps, produisant ainsi des infections qui sont secondaire aux 

signes originaux de la carence en vitamine A (McDowell, 2000; Barroeta et al., 2012). Des 

troupeaux soumis à l'avitaminose A montreront une forte prévalence des infections à E. coli et 

autres infections bactériennes et seront plus sévèrement touchés par les endoparasites et la 

coccidiose (Shane et Emeritus, 2005). Les muqueuses de la voie nasale, la bouche, l'œsophage et du 

pharynx des volailles sont affectées et développent des pustules blanches. Les reins peuvent être 

distendus avec des dépôts d'acide urique (McDowell, 2000), Dans les cas avancés un dépôt d'urate 

sur les viscères (goutte viscérale) est observé lors de l'examen post-mortem (Shane et Emeritus, 

2005). L’épithélium de l'œil est affecté, produisant des exsudats et l’atteinte peut aboutir 

éventuellement à la xérophtalmie (Titus, 1942; McDowell, 2000).  

La carence en vitamine A peut causer des altérations de la croissance osseuse, qui créent 

plusieurs zones de compression sur le système nerveux central, entraînant une perte de la mobilité. 

L'hypothyroïdie est une conséquence précoce de carence en vitamine A chez les poussins (NRC, 

1994 ; McDowell, 2000).  
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 2.4.1.2 Vitamine D3 ou cholécalciférol 

Son rôle majeur est la régulation du métabolisme phosphocalcique. Elle est 

hypercalcémiante et hyperphosphatémiante. Par ses différentes actions, elle va maintenir un pool 

phosphocalcique disponible pour la minéralisation osseuse. Elle entraîne une augmentation de 

l’absorption intestinale du calcium et du phosphore  (Guérin, 2012 ; Barroeta, 2012 ; Proszkowiec-

Weglarz et Angel, 2013). 

Il existe peu de différence entre les espèces de volaille en ce qui concerne les signes 

cliniques de la carence. Les signes cliniques chez toutes les espèces de volailles comprennent le 

rachitisme et le ralentissement de la croissance, de la production d'œufs et la chute de l’éclosion. 

(Indresh, 2007). 

Les poulets et les dindons en croissance ont tendance à se reposer fréquemment dans une 

position accroupie, boitent avec une démarche raide. (Titus, 1942) 

En cas de déficit chronique en vitamine D, une déformation squelettique marquée apparaît, 

dans laquelle la colonne vertébrale peut se plier vers le bas dans le sacrum et la région du coccyx.  

Une des affections de la maladie connue sous le nom de défauts d'ossification endochondrale 

(EOD) produit des déformations osseuses, des fractures et des boiteries chez les poulets de chair à 

travers le monde au cours des premières semaines après l'éclosion (McDowell, 2000). 

Comme dans beaucoup d'autres maladies nutritionnelles, les plumes sont ébouriffées. Chez 

les souches rouges ou de couleur chamois, la carence en vitamine D provoque une pigmentation 

noire anormale de certaines plumes, en particulier celles des ailes. Si le déficit est très marqué, le 

noircissement devient plus prononcé, et presque toutes les plumes peuvent être affectées (NRC, 

1994).  

Chez les pondeuses et les reproducteurs, une carence en vitamine D3 entraine une 

ostéomalacie caractérisée par une diminution de la densité osseuse. (Indresh, 2007). Les troupeaux 

atteints montrent une diminution progressive de la production d'œufs et une détérioration marquée 

de la qualité de la coquille. Une mortalité croissante associée à une parésie et une paralysie chez les 

oiseaux en cage qui sont incapables de se nourrir ou de boire (Shane et Emeritus, 2005). Le taux 

d'éclosion est nettement réduit, avec des mortalités embryonnaires fréquentes aux derniers jours 

d’incubation. Ces embryons montrent une mandibule supérieure courte ou à formation incomplète à 

la base du bec. Finalement, l’os de la poitrine devient nettement moins rigide. Une nette 

hypocalcémie et hypophosphatémie chez les embryons qui soufrent d’une carence en vitamine D. 

De toutes les vitamines prévus dans les aliments pour volaille, la vitamine D est l'un des 

deux (l'autre est la vitamine B12) qui est plus susceptible d'être insuffisante. Les céréales et les 

régimes alimentaires à base de soja typiques ne contiennent pratiquement aucunes de ces vitamines. 
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Par conséquent, un supplément de vitamine D doit être fourni pour tous les élevages intensifs de 

volailles (McDowell, 2000).  

2.4.1.3 Vitamine E 

La vitamine E est un agent antioxydant, un des systèmes de défense contre le stress oxydatif 

qui inhibe la peroxydation lipidique (Guérin, 2012). Trois affections spécifiques se produisent en 

cas de carence :  

- L’encéphalomalacie 

Se produit chez les poussins recevant une ration dans laquelle la vitamine E a été détruite 

par le rancissement. La présence de radicaux libres se traduira par la destruction de la vitamine E à 

la fois dans le fourrage et in vivo.  Les signes de carences débutent à environ 10 à 20 jours d'âge et 

peuvent entraîner la mort de jusqu'à 10% du troupeau. Les oiseaux affectés montrent une ataxie, une 

incoordination et un décubitus avec des mouvements de pédalage. La lésion caractéristique 

comprend des hémorragies punctiformes dans le cervelet et parfois le cerveau. Le ramollissement 

du cerveau est évident. L’affection peut être confirmée par un examen histologique des tissus du 

cerveau des oiseaux touchés (Titus, 1942 ; Shane et Emeritus, 2005).  

- La diathèse exsudative 

Se produit chez les poulets nourris par des régimes déficients en vitamine E ou contenant 

des radicaux libres. La diathèse exsudative résulte de la dégénérescence de l'endothélium (paroi des 

vaisseaux sanguins) (Rengaraj et Hong, 2015), entraînant une fuite du plasma dans les tissus 

environnants. La diathèse peut être inversée en partie par la supplémentation du régime alimentaire 

avec des quantités adéquates de sélénium (0,1 à 0,3 ppm). (Shane et Emeritus, 2005).  

- La Dystrophie musculaire  

Se produit dans les muscles squelettiques, le gésier et le myocarde.  L'effet de l’avitaminose 

E est exacerbé par une carence simultanée d'acides aminés contenant du soufre et du sélénium 

(Shane et Emeritus, 2005). L’examen nécropsique révèle un aspect assez caractéristique en chair de 

poisson des lésions, qui consistent en une décoloration des fibres musculaires dégénérées au milieu 

de fibres musculaires normales (Indresh, 2007 ; Guérin, 2012). 

2.4.1.4 Vitamine K 

La carence en vitamine K provoque une réduction de la teneur du sang en prothrombine 

(moins de 2% de la normale). Puisque le contenu de prothrombine du sang de poussins normaux, 

nouvellement éclos est seulement d’environ 40% de celui des oiseaux adultes, les très jeunes 

poussins sont facilement affectées par une carence en vitamine K, chez qui l'hémorragie et la 

mortalité se produit spontanément ou lors d’un traumatisme (même minime) (Titus, 1942 ; 

McDowell, 2000 ; Indresh, 2007). L'affection peut être diagnostiquée par la détermination du temps 
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de prothrombine qui est retardé de 20 à 30 secondes à des valeurs supérieures à 5 minutes (Shane et 

Emeritus, 2005). L'autopsie révèle généralement une accumulation de sang dans diverses parties du 

corps ; il y a parfois des hémorragies pétéchiales dans le foie, et presque toujours une érosion de la 

muqueuse du gésier (McDowell, 2000).  

2.4.2 VITAMINES HYDROSOLUBLES 

2.4.2.1 Vitamine C ou acide ascorbique 

Elle aide les oiseaux à résister aux stress divers et aux infections. Elle est très facilement 

synthétisable à partir du glucose chez les volailles et n’est pas indispensable comme d’autres 

vitamines. Néanmoins, une supplémentation en vitamine C est souvent utile pour renforcer les 

défenses non spécifiques les oiseaux lors des processus pathologiques et lutter contre un « stress » 

passager, par exemple à l’occasion de certaines  interventions en élevage (Lohakare et al., 2005 ; 

Guérin, 2012).  

2.4.2.2 Vitamines du groupe B 

- Vitamine B1 ou thiamine  

La thiamine est un cofacteur de plusieurs enzymes catalysant des réactions de 

décarboxylation et de transcétolisation. Bien que l'activité de ces enzymes soit abaissée dans la 

carence en thiamine, l'accumulation de l'acide pyruvique dans le cerveau semble à l’origine du plus 

grand nombre des symptômes (NRC, 1994).  

Les volailles sont plus sensibles aux effets neuromusculaires de la carence en thiamine que 

la plupart des mammifères. Chez les poulets et les dindes, il y a une perte d'appétit, amaigrissement, 

troubles de la digestion, une faiblesse générale, opisthotonos et des convulsions fréquentes avec 

polynévrite comme un signe clinique terminal (McDowell, 2000 ; Indresh, 2007). Il n'y a pas de 

lésions macroscopiques associées à la carence en thiamine (Shane et Emeritus, 2005).  

- Vitamine B2 ou riboflavine  

La Riboflavine agit comme un cofacteur de nombreux enzymes impliquées dans les 

réactions  d'oxydo-réduction. La glutathion réductase érythrocytaire et la xanthine déshydrogénase 

du foie sont deux enzymes chez la volaille qui ont besoin de la Riboflavine. Avant le 

développement de sources de riboflavine, les produits laitiers ont été incorporés dans les aliments 

pour éviter les carences (NRC, 1994; Indresh, 2007). Seuls quelques aliments destinés aux volailles 

contiennent suffisamment de riboflavine pour répondre aux exigences des jeunes volailles 

(McDowell, 2000). 
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Sa carence entraîne de graves perturbations du catabolisme azoté des oiseaux, avec des 

troubles rénaux, des inflammations des nerfs débouchant sur des troubles locomoteurs (doigts 

crispés), et des chutes d’éclosabilité (Indresh, 2007; Guérin, 2012). L'examen histologique des 

principales voies nerveuses périphériques va montrer la dégénérescence de la myéline (Shane et 

Emeritus,2005).   

- Vitamine pp ou niacine ou vitamine B3  

La Niacine représente l'acide nicotinique et le nicotinamide, qui ont tous deux une activité 

similaire chez les volailles. De nombreuses enzymes de la glycolyse, la lipogenèse et le 

métabolisme de l'énergie utilisent la niacine comme cofacteur. Le tryptophane peut être converti en 

niacine; Cependant, l'efficacité est médiocre et il n’est pas recommandé comme substitut dans 

l'alimentation.  

Chez les poussins la carence se traduit par l’inflammation de la cavité buccale, la dermatite, 

le psoriasis et une malformation des os (NRC, 1994; Indresh, 2007).  

- Acide panthoténique ou vitamine B5  

L’acide pantothénique sert en tant que groupe prosthétique à la coenzyme A et est essentiel 

dans le métabolisme énergétique ainsi, la déficience en acide pantothénique réduit non seulement 

l'utilisation productive de l'énergie disponible, mais également altère les mécanismes de 

détoxification qui dépendent de l’acétylation. Les grains contiennent de faibles concentrations en 

acide pantothénique, et des aliments complets sont généralement marginaux pour satisfaire aux 

exigences des oiseaux. (NRC, 1994). 

Les symptômes de carence apparaissent sur la peau et le système nerveux des poussins en 

croissance. Les lésions cutanées sont des croûtes, qui apparaissent d'abord sur les angles des yeux et 

le bec. Les lésions sur les pieds sont rares et légères. Bien qu'une ataxie se produise également, les 

lésions associées au système nerveux sont difficiles à détecter. Les signes de la carence sont plus 

répandus chez les faisans et les cailles (Titus, 1942). 

- Vitamine B6 ou pyridoxine 

La pyridoxine, pyridoxal et pyridoxamine sont les 3 formes actives de la vitamine B6. La 

vitamine B6 est un cofacteur dans des réactions de décarboxylation et de la transamination des 

acides aminés. La décarboxylation conduira à au moins quatre amines ayant une incidence sur le 

fonctionnement du système nerveux. La transamination de certains intermédiaires de la glycolyse et 

du cycle de Krebs forment la majeure partie des acides aminés non essentiels, alors que l'inverse est 

à la base de la néoglucogenèse à partir des protéines (NRC, 1994).  
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Les carences en vitamine B6 sont associées aux carences globales des vitamines du groupe 

B (Guérin, 2012). La teneur en vitamine B6 des aliments complets satisfait généralement la plupart 

des exigences. Cependant, la disponibilité de la vitamine dépend de la digestibilité des aliments.  

Les symptômes présentés chez les poussins déficients en vitamines B6 diffèrent en fonction 

du degré de l'insuffisance. Une carence sévère produit une ataxie en combinaison avec la nervosité 

et des épisodes intermittents d'hyperactivité.  

Les altérations du sang sont également typiques d'une insuffisance en vitamine B6. Une 

carence extrême conduit à une anémie hypochrome microcytaire en conjonction avec l'atrophie de 

la rate, du thymus et de la bourse de Fabricius.  (NRC, 1994 ; Indresh, 2007). 

Bien que les symptômes spécifiques de la carence en vitamine B6 ne soient pas évidents 

chez les oiseaux adultes, les femelles déficientes perdent du poids et présentent une réduction de la 

production d'œufs (NRC, 1994; Barroeta, 2012).  

- Vitamine B8 ou biotine 

La Biotine agit comme cofacteur des enzymes de carboxylation. L’acétyl-coenzyme A 

carboxylase, qui participe à la synthèse des acides gras, et la pyruvate carboxylase, qui permet la 

néoglucogenèse à partir d'intermédiaires du cycle de Krebs, sont toutes les deux influencées par la 

biotine. La biotine a tendance à se concentrer dans le foie, les reins et les os, les sites principaux de 

l'activité des enzymes qui nécessitent cette vitamine. L’analyse des aliments complets indique que 

la quantité de biotine suffisante est présente; Toutefois, sa faible disponibilité à partir de certaines 

céréales peut entraîner des concentrations marginales par rapport aux exigences des oiseaux. 

(Guérin, 2012 ; Barroeta, 2012).  

Les symptômes d'une carence en biotine sont des lésions cutanées qui apparaissent sur le 

coussinet plantaire, le jarret, et les orteils avec exfoliation des yeux et de la dermatite exsudative. La 

faible teneur en graisse alimentaire nécessaire pour la synthèse d'acides gras conduit à une 

prédisposition des volailles au syndrome de la stéatose hépatique et rénale (FLKS Fat Liver and 

Kidney Hemorragie Syndrom) (Guérin, 2012). La vitesse de la néoglucogenèse est accélérée avec 

un taux élevé de mortalité par manque de glucose. L’os du tarse et l’os tibial sont déformés souvent 

longitudinalement. La production d'œufs et le taux d'éclosion faibles résulteront d’un déficit 

clinique en biotine (NRC, 1994).  

- Vitamine B12 ou cyanocobalamine 

          La vitamine B12 est un cofacteur pour des enzymes de transfert de carbone et catalyseur des 

réarrangements dans le squelette carboné de plusieurs intermédiaires métaboliques. Chez les 

volailles, la vitamine B12, permet le transfert d’un carbone lié la méthionine, la sérine, la choline et 
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de la thymidine, tandis que l'inter-conversion de méthylmalonyl coenzyme A en succinyl coenzyme 

A est l'une des réactions de réarrangement nécessitant de la vitamine B12.  

La rate, la moelle osseuse, le foie, les reins, la peau présentent des concentrations élevées de 

vitamine B12. Bien que les aliments pour animaux soient dépourvus de vitamine B12, sa 

disponibilité à partir de produits d'origine animale et de la microflore du caecum après coprophagie 

fait que les carences soient improbables. Les poussins en croissance, les dindonneaux, et la caille, 

présentent une réduction du gain de poids corporel, de la consommation alimentaire, et de la 

conversion alimentaire. Des signes cliniques supplémentaires comprennent l’hypertrophie du cœur, 

du foie et des reins.  Sa carence provoque aussi une anémie (McDowell, 2000), un mauvais plumage 

et la mortalité. Des érosions du gésier peuvent également apparaître (NRC, 1994).  

-Vitamine B9 ou acide folique 

La Folacine ou acide folique (acide ptéroyl-γ-monoglutamique). Cofacteur dans la synthèse 

du groupe méthyle et méthylène. La folacine alimentaire est absorbée et convertie en sa forme 

réduite (acide 5-méthyl-tétrahydrofolique) par l'intestin et est distribuée par la suite dans tout le 

corps.  

Bien que la plupart des aliments complets fournissent suffisamment d'acide folique dans 

leurs ingrédients naturels, les insuffisances marginales sont possibles. L'exigence diminue avec 

l’âge. La formation accentuée d'acide urique à partir des protéines alimentaires augmente l'exigence 

en l'acide folique. L'utilisation de médicaments antagonistes à la formation d'acide folique par la 

microflore caecale et la gestion qui empêche la coprophagie augmente également la carence en cette 

vitamine (NRC, 1994).  

       En cas de carence en acide folique, un arrêt mégaloblastique de la formation des 

érythrocytes dans la moelle osseuse entraîne une anémie macrocytaire sévère comme l'un des 

premiers signes. La carence en acide folique chez les poussins est également caractérisée par une 

faible croissance, un faible plumage et une apparence anémique. Les poussins deviennent 

léthargiques avec une diminution de la consommation alimentaire. Comme l’anémie se développe, 

la crête devient d’un aspect blanc cireux et les muqueuses de la bouche deviennent pâles 

(McDowell, 2000 ; Indresh, 2007).  

- Carence en Choline 

La choline peut être synthétisée chez les volailles; Toutefois, la quantité est limitée, et la 

supplémentation est nécessaire lorsque la demande excède la capacité de biosynthèse. La choline 

joue plusieurs rôles, en particulier en tant que composant des phospholipides pour la formation des 

membranes et des lipoprotéines. La choline agit également comme un donneur de méthyle. (NRC, 

1994).  
60 
 



Etude bibliographique 

La nécessité d’apport supplémentaire en choline est la plus grande chez les jeunes oiseaux 

parce que tous les aspects de l'utilisation sont susceptibles d'être à leur maximum. Alors que la 

croissance diminue, la nécessité de la supplémentation en choline disparaît. (NRC, 1994). Le 

Perosis est le principal symptôme d'une carence en choline chez les poussins et les dindonneaux, 

alors que le colin de Virginie développe un jarret agrandi et des jambes arquées. (Titus, 1942). 

          Les hormones oestrogéniques accentuent considérablement les besoin en choline pour la 

synthèse des phospholipides dans le foie de la poule pour soutenir la formation du jaune d'œuf. Le 

faible apport alimentaire en choline n'a aucune incidence sur le taux d'éclosion soit des poulets ou 

des dindes, mais la caille japonaise et leurs embryons en développement expriment facilement des 

signes généraux de carence (NRC, 1994).  

2.5 EFFETS DES CARENCES EN MINERAUX 

2.5.1 CALCIUM ET PHOSPHORE 

       La formation des os est très dépendante des teneurs alimentaires en calcium et en phosphore 

ainsi que sur un apport adéquat en vitamine D3. La déficience de l’un de ces constituants entraîne le 

rachitisme. Une faible croissance peut aussi être un signe de carence. (Stanford, 2005 ; 

Proszkowiec-Weglarz et Angel., 2013) 

L’excès alimentaires en calcium ou en phosphore doit être évité car ces excès peuvent nuire 

à l'absorption intestinale des autres éléments minéraux. Le phosphore qui provient de produits 

végétaux (autrement dit, phytates) ne doit pas y dépendre pour satisfaire les exigences en phosphore 

pour deux raisons: il n’est pas facilement disponible dans sa forme naturelle pour l'oiseau, et il peut 

être lié au calcium, zinc, fer, ou au manganèse de manière à le rendre indisponible. (shimelis et al., 

2013) 

      Les poulettes au début de la période de ponte subissent un stress métabolique considérable 

associé à la nécessité de fournir du calcium à l'oviducte pour la formation de la coquille. Certains 

oiseaux mobilisent de grandes quantités de calcium à partir de leur squelette au cours de cette 

période, et les os peuvent devenir si déminéralisés que les oiseaux sont incapables de se tenir debout 

et semblent paralysés. L’os du sternum et les côtes sont souvent déformés, et tous les os se brisent 

facilement (NRC, 1994).  

       Les carences en phosphate et en calcium peuvent être diagnostiquées par l'examen 

histologique de l’os et de la glande parathyroïde, et l'analyse d’échantillons des aliments (Shane et 

Emeritus, 2005). 
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2.5.2 MAGNESIUM 

Lorsque les poussins sont nourris avec un régime très pauvre en magnésium, ils se 

développent lentement pendant environ 1 semaine, puis cessent de croître et deviennent 

léthargiques. Les poussins nourris avec des aliments partiellement pauvres en magnésium peuvent 

se développer normalement mais ils présenteront des niveaux réduits de magnésium plasmatique et 

des symptômes d'hyperexcitabilité neuromusculaire lorsqu'ils sont perturbés. Les poussins montrent 

une brève convulsion puis entrent dans un état comateux à partir duquel ils récupèrent 

habituellement, mais parfois la mort survient.  

      Une carence en magnésium chez les poules pondeuses se traduit par une baisse rapide du 

niveau de magnésium dans le sang, le retrait du magnésium à partir de l'os, la baisse de la 

production d'œufs, et éventuellement, un état comateux et la mort. le taux d'éclosion des œufs sont 

également réduits lorsque les poules sont soumises à des régimes déficients en magnésium. 

L’augmentation de la teneur en calcium ou en phosphore dans l'alimentation accentue la carence en 

magnésium. Normalement, une quantité suffisante de  magnésium doit être présente dans les 

ingrédients naturels des régimes pour satisfaire aux exigences de la volaille (NRC, 1994 ; Leeson, 

2015).  

2.5.3 MANGANESE 

    Le résultat de la carence en manganèse est la pérosis (Titus, 1942 ; NRC, 1994 ; Shane et 

Emeritus, 2005). Les carences en autres nutriments, tels que la choline et de la biotine, peuvent 

également être impliquées dans l'induction de la pérosis. Les signes habituels l'enflure et 

l'aplatissement de l'articulation du jarret, avec le glissement ultérieur du tendon d'Achille de ses 

condyles. Un raccourcissement et épaississement des os longs des ailes et les pattes sont également 

observés. Le désordre, est aggravé par un excès de calcium et de phosphore.  

Chez les pondeuses et les reproducteurs, la carence en manganèse provoque une diminution 

de la production d'œufs, de l’épaisseur des coquilles, faible taux d'éclosion, et une réduction de la 

fertilité (NRC, 1994).  

2.5.4 POTASSIUM, SODIUM ET CHLORE 

        Les résultats de la carence en potassium sont une mortalité élevée et un retard de croissance 

des poussins et une réduction de la production d'œufs et de l'épaisseur de la coquille chez les poules 

pondeuses. Il n’est généralement pas nécessaire d'ajouter de potassium dans les formulations 

d'aliments, étant donné que de telles formules contiennent généralement environ 0.7 à 1.0% de 

potassium.  
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      Une carence en sodium dans les régimes de poulet résultera en une faible croissance, une 

augmentation du poids des surrénales et une diminution de la production d'œufs. Fréquemment, la 

supplémentation en sodium est réduite au minimum afin de réduire le niveau d'humidité des 

excréments. Chez les pondeuses, la production réduite d'œuf, une mauvaise croissance, et le 

cannibalisme peuvent être notés. 

       Les signes de carence en chlore chez les poussins comprennent une faible croissance, la 

mortalité, l’hémoconcentration et la diminution du niveau de chlore dans le sang. Les poussins 

déficients en chlore montrent un état nerveux ressemblant à une tétanie et tombent en avant avec 

des jambes étendues vers l'arrière lorsqu'ils sont stimulés par un bruit sec (NRC, 1994 ; Leeson, 

2015).  

2.5.5 IODE 

      L'iode est nécessaire à la synthèse des hormones thyroïdiennes. La carence en iode est à 

l’origine du goitre. La glande peut augmenter de plusieurs fois sa taille habituelle. Si la carence 

n’est pas trop sévère, l'efficacité accrue de la glande agrandie par le "piégeage" de l’Iode à partir de 

la circulation sanguine, peut compenser la concentration alimentaire faible. Lorsque tel est le cas, la 

production d'hormones thyroïdiennes est normale, bien que les glandes thyroïdes soient agrandies. 

      Une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes entraîne une faible croissance, une 

diminution de la production et de la taille des œufs. La carence en iode chez les reproducteurs 

donne une basse teneur en iode de l'œuf et par conséquent une diminution du taux d'éclosion et de 

l'élargissement de la thyroïde chez les embryons (Titus, 1942 ; NRC, 1994).  

2.5.6 CUIVRE 

       Une carence en cuivre chez les volailles provoque une anémie, dans laquelle les globules 

rouges sont de petite taille et ont une faible teneur en hémoglobine. Des déformations osseuses 

peuvent survenir. Le cuivre est nécessaire pour l'activité de l'enzyme nécessaire à la réticulation de 

la lysine dans l’élastine. L’anévrisme disséquant de l'aorte se produit chez les oiseaux déficients en 

cuivre en raison du défaut dans la formation d'élastine. Une carence en cuivre se traduit également 

par une hypertrophie cardiaque marquée (NRC, 1994 ; Leeson, 2015).  

2.5.7 FER 

La carence en fer chez les oiseaux provoque une anémie (Titus, 1942), dans laquelle les 

globules rouges sont de taille réduite et à faible taux d'hémoglobine. Chez les souches à plumes 

rouges, la pigmentation ne se produit pas lorsque le régime alimentaire est pauvre en fer (NRC, 

1994 ; Leeson, 2015).  
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2.5.8 SELENIUM 

      Le sélénium est étroitement associé à la vitamine E et d'autres antioxydants. Le principal 

signe de sa carence chez les poussins est la diathèse exsudative. Une exigence pour la 

supplémentation en sélénium, même en présence de la vitamine E, est démontrée par une faible 

croissance, une dystrophie musculaire, et une mortalité des poussins nourris de régime à base de 

céréales produites sur des sols à faible teneur en sélénium. Le sélénium est un composant structurel 

de la glutathion peroxydase, une enzyme nécessaire pour étancher les peroxydes générés au cours 

du métabolisme. (NRC, 1994; Leeson, 2015). 

Il y a une grande variabilité dans la quantité et la disponibilité de sélénium dans les sols de 

différentes zones géographiques. Par conséquent, les céréales et les aliments pour animaux d'origine 

végétale sont des sources variables de sélénium. Les grains de certaines zones contiennent des 

concentrations excessives en sélénium les rendant toxiques pour les poussins (NRC, 1994).  

2.5.9 ZINC 

      Le Zinc possède de nombreuses fonctions biochimiques. Sa carence entraîne un retard de 

croissance et des plumes effilochées. L'étendue de l'effilochage varie de presque pas de plumes à de 

légères sur les ailes et la queue. Les os longs des pattes et des ailes sont plus courts et plus épais que 

la normale. Le jarret peut être agrandi. Les régimes de ponte et de reproduction déficients en zinc 

réduisent la production d'œufs et le taux d'éclosion (NRC, 1994 ; Leeson, 2015).  
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INTRODUCTION 
En aviculture, plus que dans toute autre production animale, la nutrition correctement établie 

permet aux animaux d’élevage d’extérioriser pleinement leurs potentiels en assurant des produits 

satisfaisants en quantité et en qualité à des prix relativement abordables pour la plus grande tranche 

de la population. 

Depuis longtemps, les régimes maïs-soja ont été considérés comme les aliments de base 

pour les volailles quelque soit le type de production (œuf, viande) et ce en raison de leur richesse en 

protéine et en énergie (Ouarest ,2008 ; Mseddi, 2011). 

         En Algérie, ces aliments sont totalement dépendants du marché de l’importation et leurs prix 

ne cessent d’augmenter au cours des dernières années. Chose qui nous pousse à chercher  d’autres 

sources plus disponibles et moins coûteuses.  

L’objectif principal de ce travail est d’essayer d’établir des formules alimentaires en 

substituant partiellement le soja (qui reste la matière la plus chère) des différentes rations destinées 

aux caille japonaises Coturnix japonica par des protéagineuses abondamment produites à l’échelle 

nationale telles que la féverole et le pois fourrager et dont le coût est beaucoup moins élevé que 

celui du soja. 

Dans l’expérimentation, plusieurs lots de cailles japonaises issues d’un même élevage ont 

été élevés sur des aliments contenant de la fèverole (traitée ou non) ou du pois fourrager à différents 

niveaux d’incorporation pour satisfaire les besoins des oiseaux aux différentes phases de leur 

production (formulation d’aliments : iso-azotées et iso-énergétiques).  

Plusieurs paramètres zootechniques ont été suivis et divers paramètres biochimiques ont été 

aussi dosés. Pour chaque lot un nombre précis de cailles femelles ont été gardées pour continuer 

d’évaluer (qualitativement et quantitativement) les effets des différentes formules sur leurs 

performances de pontes.  

I. MATERIEL ET METHODES 

1.1. BATIMENT, MATERIEL ET CONDITIONS D’ELEVAGE 

1.1.1 LIEU DE L’EXPERIMENTATION 

L’élevage s’est déroulé au niveau de l’Institut Technique des Elevages (I.T.ELV) sis à 

DIDOUCHE Mourad – Constantine. 

1.1.2. LA DUREE DE L’EXPERIMENTATION 

L’expérience a durée 12 mois, de Février 2015 à Février 2016.  
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1.1.3 LE BATIMENT D’ELEVAGE 

L'institut n'utilise pas des bâtiments spécifiques, il utilise des locaux modernes conçus en 

taules galvanisées (02 taules d’acier galvanisé séparées par une couche de polystyrène d'environ 

4cm utilisée comme isolant thermique). 

La poussinière est de 5m/18m/3m. Le local est divisé en 6 parquets ; chaque parquet est 

d’une longueur de 3.5m sur 3m de largeur. Le reste est un couloir de 1.5 m de largeur. 

Chaque parquet est destiné à recevoir les oiseaux durant la période de leur élevage 

(démarrage, croissance, engraissement, reproduction). 

Les cailles ont été maintenues depuis leur premier jour dans des cages.  

La salle de stockage des œufs et d'incubation, se situe au bâtiment voisin loin d’environ 

15m. 

1.1.4 LES EQUIPEMENTS ET LES CONDITIONS D’ELEVAGE  

1.1.4.1 La température et l’hygrométrie 

 Le chauffage est assuré par des radiants à gaz de petite taille. La température est réglée selon 

l’âge des cailles come suit : 

35°C sous éleveuse durant les trois premiers jours. La température a été maintenue à 32 ° C 

pendant la première semaine, 28°C pendant la deuxième semaine et 21°C pour le reste de la période 

d’élevage. 

La température est surveillée par un thermo-hygromètre électronique (Dostmann Electronic 

GmBH, P330 Temp) placé dans l’aire de vie des oiseaux et permettant la prise de la température 

actuelle et l’enregistrement de la minima et de la maxima. 

L’humidité relative est quotidiennement mesurée par le thermo hygromètre, elle à été 

généralement comprise entre 30-55%. 

1.1.4.2 La ventilation 

La poussinière est équipée de 03 extracteurs mono latéraux (ECOREL fonctionnant à une 

tension de 230V- 50HZ) avec 10 fenêtres de 1m2 chacune. 

1.1.4.3 L’éclairage 

Aucun programme lumineux spécifique n’a été suivi pour les caille de cette étude et ce en 

raison de leur cohabitation avec d’autres oiseaux soumis à un éclairage en continu par l’ITELV 

(deux lampes fluorescentes compactes en forme de spirale de 40 watts). 
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1.1.4.4 Les cages 

Les cailleteaux ont étés mis dans des cages métalliques (Largeur : 45cm, longueur : 76.5 cm, 

hauteur : 28cm) qui ont été préparées préalablement (nettoyage et désinfection). Le plancher des 

cages a été tapissé de carton afin d’éviter que les oiseaux se blessent les pattes. Dans chaque cage, 

12 cailles ont été gardées ensembles. 

1.1.4.5 Les abreuvoirs et les mangeoires 

Durant toute la période d’élevage, l’eau est distribuée aux cailles dans des abreuvoirs 

siphoïdes de premier âge destinés aux poulets de chair. Pour les périodes de démarrage, des 

abreuvoirs de petite taille sont utilisés (destinés aux poussins poulet de chair). 

 Au cours du démarrage et de la phase de croissance, l'alimentation est distribuée sur papier 

dans les cages. 

 Pour la période de finition et de ponte, l’aliment est distribué dans des alvéoles en carton 

afin éviter le gaspillage très connu chez la caille japonaise.  

1.2 LES ANIMAUX 

 

 
Figure 7 : Caille japonaise (Coturnix japonica) (Photo personnelle) 

 
           L’expérience à été menée sur 380 cailles japonaises obtenues par incubation à l’ITELV des 

œufs (achetés d’un élevage commercial) pendant 16 à 18 jours. Les œufs issus d’un même troupeau, 

de la même période de ponte et ayant plus ou moins le même calibre et le même aspect ont été 

choisis pour l’étude.   

           Pendant les 7 premiers jours les poussins sont nourris par l’aliment de croissance poules 

pondeuses utilisé pour l’alimentation des oiseaux de l’ITELV, et ce afin d’assurer un démarrage 
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homogène aux cailleteaux des différents lots et éviter ainsi les effets de certains facteurs 

antinutritionnels sur la santé des très jeunes oiseaux.   

 

        
Figure 8  (A et B) : À droite une femelle adulte (A) et à gauche un mâle adulte (B) (Photos 

personnelles) 

 

L’expérience à commencée sur des cailleteaux à l’âge de 7 jours qui ont été divisés au hasard sur 

quatre groupes : 

- Le 1e groupe : Est le lot témoin constitué de 48 cailleteaux devisés équitablement et au hasard sur  

04 cages (chacune de 12 cailleteaux/cage) ;   

- Le 2e groupe : Est composé de cailleteaux recevant des régimes à différents niveaux de 

substitution (10, 20 et 30%) du tourteau de soja (44%) par le pois fourrager. Chaque régime (niveau 

de substitution) est distribué à 36 cailleteaux gardés séparément dans 03 cages (12/cages) ; 

- Le 3e groupe : A reçu une alimentation dans laquelle le tourteau de soja à été substitué à 10, 20 et 

30% par la féverole traitée (décortiquée et autoclavée). 36 cailleteaux (12/cage) ont été élevés 

séparément sur chacune de ces rations (3 répétitions par ration); 

 - Le 4e groupe : A reçu une alimentation dans laquelle le tourteau de soja à été remplacé par la 

féverole entière à différents pourcentages: 10, 20 et 30% de la ration. Trois réplications 

indépendantes (chacune de 12 cailleteaux/cage) ont été assurées pour chaque pourcentage de 

remplacement.  

1.3 FORMULATION ALIMENTAIRE  

 Les matières premières, le pois fourrager et la féverole ont été obtenus à partir de marchés 

locaux d’aliment de bétail. 
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 La féverole traitée à été préparée manuellement, comme suit : Elle à été mise en premier 

dans  une eau chaude pendant 25-30 minutes (Fig. 12) en vue de faciliter l’enlèvement de la coque 

par simple pression entre le pouce et l’index (Fig. 13). Ensuite, les amandes sont laissées sécher 

pendant une journée (Fig. 14), puis, elles sont mise dans l’autoclave a 120°C pendant une 

quarantaine de minute, jusqu’à leur séchage complet. Elles sont ensuite broyées. (Brufau et al. 

(1998). 

 
Figure 9: Féverole après 25- 30 minutes de trempage dans l’eau chaude (Photo personnelle) 

 
Figure 10 : Coques de féveroles (Photo personnelle) 

 
Figure 11 : Féverole décortiquée (Photo personnelle) 

 Le pois fourrager lui aussi à été lavé soigneusement (Fig.15) et débarrassé de toute 

impuretés, puis séché a l’air libre pour être ensuite broyé finement. 
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Figure 15 : Pois fourrager (Photo personnelle) 

 

 Les formules alimentaires (iso-azotées et iso-énergétiques) ont été préparées par le logiciel 

(UFFDA: User Friendly Feed Formulation Done Again, version 1.0, 2002. The University of 

Georgia. College of Agricultural and Environmental Sciences). Tous les régimes ont été formulés 

pour répondre aux besoins nutritionnels établis pour la caille par le Conseil National de Recherches 

(NRC, 1994) au cours des différentes périodes de son élevage : Démarrage-croissance de J7 à J21, 

finition de J22 à J42 et ponte à partir de J43 et durant 3 mois.  

 Les régimes formulés ont été préparés et mélangés à la main. Les compositions et les valeurs 

nutritives calculées des différents régimes alimentaires sont présentés dans les tableaux suivants :  
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Tableau 16 : Formules alimentaires des périodes de croissance, finition et ponte : Lot témoin. 

Matière première 
Quantité % 

Nutriment 
Croissance Finition Ponte 

Unité Croissanc
e 

Finitio
n 

Pont
e 

Besoi
n 

Appor
t 

Besoi
n 

Appor
t 

Besoi
n 

Appor
t 

Maïs 51,25 58,05 55,55 Matières sèches 0 88,08 0 88,02 0 87,34 % 

Son de blé 8,25 10 15 Energie 
métabolisable 2,8 2,78 2,8 2,81 2,7 2,7 Kcal/

g 
Tourteau de soja 

44% 38,75 29,95 26,45 Protéines 23 23,05 20 20,01 19 19,01 % 

Calcaire 0,75 0,75 1,125 Matières grasses 1 2,58 0 2,81 0 2,83 % 
Phosphate 
bicalcique 0,75 0,75 1,125 Acide linoléique 1 1,42 1 1,57 1 1,58 % 

Vitamin Premix 0,25 0,5 0,75 Cellulose brute 0 3,55 0 3,55 0 3,9 % 
TOTAL 100 100 100 Calcium 0,8 0,57 2,5 0,55 2,5 0,77 % 

    Phosphore total 0 0,62 0 0,6 0 0,7 % 

    Phosphore 
disponible 0,3 0,17 0,35 0,16 0,35 0,17 % 

    Ca:P=2 0 -0,11 0 -0,11 0 -0,22 - 

    Potassium 0,4 1,04 0,4 0,9 0,4 0,88 % 

    Chlore 0,14 0,05 0,14 0,04 0,14 0,04 % 

    Manganèse 60 30,8 60 29,33 60 34,48 mg/k
g 

    Sodium 0,15 0,03 0,15 0,03 0,15 0,03 % 

    Zinc 25 34,29 50 33,33 50 38,53 mg/k
g 

    Choline 2000 1,75 1,5 1,81 1,5 2,01 mg/g 

    Folate 1 2,25 1 2,53 1 3 mg/k
g 

    ARG 1,25 1,62 1,26 1,36 1,26 1,28 % 

    GLY 0 1,04 0 0,9 0 0,86 % 

    SER 0 1,22 0 1,05 0 1 % 

    GLY&SER 1,15 2,65 1,17 2,24 1,17 2,12 % 

    HIS 0,36 0,64 0,42 0,55 0,42 0,52 % 

    ILE 0,98 1,02 0,9 0,86 0,9 0,81 % 

    LEU 1,69 2,04 1,42 1,79 1,42 1,68 % 

    LYS 1,3 1,33 1 1,1 1 1,02 % 

    MET 0,5 0,37 0,45 0,32 0,45 0,3 % 

    CYS 0 0,39 0 0,35 0 0,33 % 

    TSAA 0,75 0,76 0,7 0,67 0,7 0,63 % 

    PHE 0,96 1,14 0,78 0,97 0,78 0,9 % 

    TYR 0 0,94 0 0,8 0 0,74 % 

    TAAA 1,8 2,08 1,4 1,77 1,4 1,65 % 

    THR 1,02 0,91 0,74 0,77 0,74 0,72 % 

    TRP 0,22 0,34 0,19 0,29 0,19 0,27 % 

    VAL 0,95 1,13 0,92 0,97 0,92 0,92 % 
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Tableau 17: Formules alimentaires de la période de croissance : Lots Féverole entière FE10%, 

FE20% et FE30%. 
Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité 

FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 47 45,5 40,5 Matières sèches 0 88,04 88 87,95 % 

Fèverole entière 10 20 30 Energie métabolisable 2,8 2,78 2,78 2,77 Kcal/g 
Son de blé 7 2,25 2 Protéines 23 23,05 23,06 23,05 % 

Tourteau de soja 44% 34,25 30,5 25,75 Matières grasses 1 2,52 2,49 2,49 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1 1,32 1,22 1,12 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0 3,89 3,94 4,37 % 
Vitamin Premix 0,25 0,25 0,25 Calcium 0,8 0,57 0,57 0,57 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0 0,62 0,59 0,6 % 

  
  Phosphore disponible 0,3 0,17 0,17 0,17 % 

  
  Ca:P=2 0 -0,11 -0,11 -0,1 - 

  
  Potassium 0,4 1,04 1,02 1,03 % 

  
  Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

  
  Manganèse 60 27,25 20,21 17,65 mg/kg 

  
  Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

  
  Zinc 25 34,37 30,42 31,65 mg/kg 

  
  Choline 2000 168,58 335,38 502,21 mg/g 

  
  Folate 1 2,06 1,86 1,66 mg/kg 

  
  ARG 1,25 1,66 1,7 1,73 % 

  
  GLY 0 1,03 1,01 1,01 % 

  
  SER 0 1,21 1,18 1,16 % 

  
  GLY&SER 1,15 2,58 2,5 2,43 % 

  
  HIS 0,36 0,63 0,62 0,61 % 

  
  ILE 0,98 1 0,99 0,98 % 

  
  LEU 1,69 1,97 1,94 1,87 % 

  
  LYS 1,3 1,33 1,34 1,34 % 

  
  MET 0,5 0,35 0,34 0,32 % 

  
  CYS 0 0,36 0,34 0,31 % 

  
  TSAA 0,75 0,71 0,68 0,63 % 

  
  PHE 0,96 1,11 1,09 1,06 % 

  
  TYR 0 0,86 0,79 0,7 % 

  
  TAAA 1,8 1,97 1,88 1,76 % 

  
  THR 1,02 0,9 0,91 0,9 % 

  
  TRP 0,22 0,33 0,31 0,29 % 

  
  VAL 0,95 1,12 1,12 1,11 % 
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Tableau 18 : Formules alimentaires de la période de finition : Lots Féverole entière FE10%, 

FE20% et FE30%.  

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 55 51,9 48,7 Matières sèches 0 87,98 87,94 87,89 % 

Fèverole entière 10 20 30 Energie métabolisable 2,8 2,81 2,81 2,81 Kcal/g 
Son de blé 7,25 4,55 2 Protéines 20 20,01 20,01 20,01 % 

Tourteau de soja 44% 25,75 21,55 17,3 Matières grasses 0 2,73 2,64 2,56 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1 1,49 1,41 1,33 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0 3,83 4,12 4,43 % 
Vitamin Premix 0,5 0,5 0,5 Calcium 2,5 0,55 0,55 0,55 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0 0,59 0,58 0,57 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,16 0,16 0,16 % 

    Ca:P=2 0 -0,1 -0,09 -0,08 - 

    Potassium 0,4 0,89 0,89 0,88 % 

    Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

    Manganèse 60 25,07 20,85 16,78 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

    Zinc 50 31,68 30,09 28,67 mg/kg 

    Choline 1,5 3,29 4,78 6,26 mg/g 

    Folate 1 2,73 2,94 3,14 mg/kg 

    ARG 1,26 1,4 1,43 1,47 % 

    GLY 0 0,88 0,87 0,86 % 

    SER 0 0,98 0,92 0,85 % 

    GLY&SER 1,17 2,12 2 1,89 % 

    HIS 0,42 0,54 0,53 0,52 % 

    ILE 0,9 0,85 0,83 0,82 % 

    LEU 1,42 1,74 1,69 1,63 % 

    LYS 1 1,1 1,1 1,11 % 

    MET 0,45 0,31 0,3 0,28 % 

    CYS 0 0,32 0,29 0,26 % 

    TSAA 0,7 0,64 0,61 0,59 % 

    PHE 0,78 0,95 0,92 0,89 % 

    TYR 0 0,73 0,66 0,59 % 

    TAAA 1,4 1,67 1,58 1,48 % 

    THR 0,74 0,77 0,77 0,77 % 

    TRP 0,19 0,27 0,25 0,24 % 

    VAL 0,92 0,97 0,96 0,96 % 
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Tableau 19: Formules alimentaires de la période de ponte : Lots Féverole entière FE10%, FE20% 

et FE30%.  

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 52,5 49,5 46,2 Matières sèches 0,00 87,30 87,26 87,22 % 

Fèverole entière 10 20 30 Energie métabolisable 2,70 2,70 2,70 2,70 Kcal/g 
Son de blé 12,3 9,5 7,05 Protéines 19,00 19,00 19,00 19,00 % 

Tourteau de soja 44% 22,2 18 13,75 Matières grasses 0,00 2,75 2,67 2,58 % 
Calcaire 1,125 1,125 1,125 Acide linoléique 1,00 1,51 1,43 1,35 % 

Phosphate bicalcique 1,125 1,125 1,125 Cellulose brute 0,00 4,19 4,48 4,79 % 
Vitamin Premix 0,75 0,75 0,75 Calcium 2,50 0,77 0,77 0,77 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0,00 0,69 0,68 0,67 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,17 0,17 0,16 % 

    Ca:P=2 0,00 -0,20 -0,19 -0,18 - 

    Potassium 0,40 0,87 0,87 0,86 % 

    Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

    Manganèse 60,00 30,25 25,93 21,96 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

    Zinc 50,00 36,92 35,21 33,91 mg/kg 

    Choline 1,50 3,49 4,98 6,46 mg/g 

    Folate 1,00 3,21 3,41 3,61 mg/kg 

    ARG 1,26 1,31 1,35 1,38 % 

    GLY 0,00 0,85 0,84 0,83 % 

    SER 0,00 0,93 0,86 0,80 % 

    GLY&SER 1,17 2,00 1,88 1,76 % 

    HIS 0,42 0,51 0,50 0,49 % 

    ILE 0,90 0,80 0,78 0,77 % 

    LEU 1,42 1,63 1,57 1,52 % 

    LYS 1,00 1,02 1,02 1,02 % 

    MET 0,45 0,29 0,28 0,26 % 

    CYS 0,00 0,30 0,27 0,24 % 

    TSAA 0,70 0,60 0,58 0,55 % 

    PHE 0,78 0,88 0,85 0,83 % 

    TYR 0,00 0,67 0,60 0,53 % 

    TAAA 1,40 1,55 1,45 1,36 % 

    THR 0,74 0,72 0,72 0,71 % 

    TRP 0,19 0,26 0,24 0,22 % 

    VAL 0,92 0,91 0,91 0,91 % 
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Tableau 20: Formules alimentaires de la période de croissance : Lots Féverole traitée FT10%, 

FT20% et FT30%. 
Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité 

FT10% FT20% FT30% FT10% FT20% FT30% 
Maïs 47 45,5 40,5 Matières sèches 0 88,04 88 87,95 % 

Fèverole traitée 10 20 30 Energie métabolisable 2,8 2,78 2,78 2,77 Kcal/g 
Son de blé 7 2,25 2 Protéines 23 23,05 23,06 23,05 % 

Tourteau de soja 44% 34,25 30,5 25,75 Matières grasses 1 2,52 2,49 2,49 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1 1,32 1,22 1,12 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0 1.75 1.77 1.96 % 
Vitamin Premix 0,25 0,25 0,25 Calcium 0,8 0,57 0,57 0,57 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0 0,62 0,59 0,6 % 

  
  Phosphore disponible 0,3 0,17 0,17 0,17 % 

  
  Ca:P=2 0 -0,11 -0,11 -0,1 - 

  
  Potassium 0,4 1,04 1,02 1,03 % 

  
  Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

  
  Manganèse 60 27,25 20,21 17,65 mg/kg 

  
  Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

  
  Zinc 25 34,37 30,42 31,65 mg/kg 

  
  Choline 2000 168,58 335,38 502,21 mg/g 

  
  Folate 1 2,06 1,86 1,66 mg/kg 

  
  ARG 1,25 1,66 1,7 1,73 % 

  
  GLY 0 1,03 1,01 1,01 % 

  
  SER 0 1,21 1,18 1,16 % 

  
  GLY&SER 1,15 2,58 2,5 2,43 % 

  
  HIS 0,36 0,63 0,62 0,61 % 

  
  ILE 0,98 1 0,99 0,98 % 

  
  LEU 1,69 1,97 1,94 1,87 % 

  
  LYS 1,3 1,33 1,34 1,34 % 

  
  MET 0,5 0,35 0,34 0,32 % 

  
  CYS 0 0,36 0,34 0,31 % 

  
  TSAA 0,75 0,71 0,68 0,63 % 

  
  PHE 0,96 1,11 1,09 1,06 % 

  
  TYR 0 0,86 0,79 0,7 % 

  
  TAAA 1,8 1,97 1,88 1,76 % 

  
  THR 1,02 0,9 0,91 0,9 % 

  
  TRP 0,22 0,33 0,31 0,29 % 

  
  VAL 0,95 1,12 1,12 1,11 % 
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Tableau 21: Formules alimentaires de la période de finition : Lots Féverole traitée FT10%, 

FT20% et FT30%. 

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 55 51,9 48,7 Matières sèches 0 87,98 87,94 87,89 % 

Fèverole traitée 10 20 30 Energie métabolisable 2,8 2,81 2,81 2,81 Kcal/g 
Son de blé 7,25 4,55 2 Protéines 20 20,01 20,01 20,01 % 

Tourteau de soja 44% 25,75 21,55 17,3 Matières grasses 0 2,73 2,64 2,56 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1 1,49 1,41 1,33 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0 1.72 1.85 1.99 % 
Vitamin Premix 0,5 0,5 0,5 Calcium 2,5 0,55 0,55 0,55 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0 0,59 0,58 0,57 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,16 0,16 0,16 % 

    Ca:P=2 0 -0,1 -0,09 -0,08 - 

    Potassium 0,4 0,89 0,89 0,88 % 

    Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

    Manganèse 60 25,07 20,85 16,78 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

    Zinc 50 31,68 30,09 28,67 mg/kg 

    Choline 1,5 3,29 4,78 6,26 mg/g 

    Folate 1 2,73 2,94 3,14 mg/kg 

    ARG 1,26 1,4 1,43 1,47 % 

    GLY 0 0,88 0,87 0,86 % 

    SER 0 0,98 0,92 0,85 % 

    GLY&SER 1,17 2,12 2 1,89 % 

    HIS 0,42 0,54 0,53 0,52 % 

    ILE 0,9 0,85 0,83 0,82 % 

    LEU 1,42 1,74 1,69 1,63 % 

    LYS 1 1,1 1,1 1,11 % 

    MET 0,45 0,31 0,3 0,28 % 

    CYS 0 0,32 0,29 0,26 % 

    TSAA 0,7 0,64 0,61 0,59 % 

    PHE 0,78 0,95 0,92 0,89 % 

    TYR 0 0,73 0,66 0,59 % 

    TAAA 1,4 1,67 1,58 1,48 % 

    THR 0,74 0,77 0,77 0,77 % 

    TRP 0,19 0,27 0,25 0,24 % 

    VAL 0,92 0,97 0,96 0,96 % 
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Tableau 22: Formules alimentaires de la période de ponte : Lots Féverole traitée FT10%, FT20% 

et FT30%. 

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 52,5 49,5 46,2 Matières sèches 0,00 87,30 87,26 87,22 % 

Fèverole traitée 10 20 30 Energie métabolisable 2,70 2,70 2,70 2,70 Kcal/g 
Son de blé 12,3 9,5 7,05 Protéines 19,00 19,00 19,00 19,00 % 

Tourteau de soja 44% 22,2 18 13,75 Matières grasses 0,00 2,75 2,67 2,58 % 
Calcaire 1,125 1,125 1,125 Acide linoléique 1,00 1,51 1,43 1,35 % 

Phosphate bicalcique 1,125 1,125 1,125 Cellulose brute 0,00 1.88 2.01 2.15 % 
Vitamin Premix 0,75 0,75 0,75 Calcium 2,50 0,77 0,77 0,77 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0,00 0,69 0,68 0,67 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,17 0,17 0,16 % 

    Ca:P=2 0,00 -0,20 -0,19 -0,18 - 

    Potassium 0,40 0,87 0,87 0,86 % 

    Chlore 0,14 0,04 0,04 0,04 % 

    Manganèse 60,00 30,25 25,93 21,96 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,04 0,04 % 

    Zinc 50,00 36,92 35,21 33,91 mg/kg 

    Choline 1,50 3,49 4,98 6,46 mg/g 

    Folate 1,00 3,21 3,41 3,61 mg/kg 

    ARG 1,26 1,31 1,35 1,38 % 

    GLY 0,00 0,85 0,84 0,83 % 

    SER 0,00 0,93 0,86 0,80 % 

    GLY&SER 1,17 2,00 1,88 1,76 % 

    HIS 0,42 0,51 0,50 0,49 % 

    ILE 0,90 0,80 0,78 0,77 % 

    LEU 1,42 1,63 1,57 1,52 % 

    LYS 1,00 1,02 1,02 1,02 % 

    MET 0,45 0,29 0,28 0,26 % 

    CYS 0,00 0,30 0,27 0,24 % 

    TSAA 0,70 0,60 0,58 0,55 % 

    PHE 0,78 0,88 0,85 0,83 % 

    TYR 0,00 0,67 0,60 0,53 % 

    TAAA 1,40 1,55 1,45 1,36 % 

    THR 0,74 0,72 0,72 0,71 % 

    TRP 0,19 0,26 0,24 0,22 % 

    VAL 0,92 0,91 0,91 0,91 % 
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Tableau 23: Formules alimentaires de la période de croissance : Lots Pois fourrager PF10%, 

PF20% et PF30%.  

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 48,5 43,05 37,95 Matières sèches 0,00 88,26 88,42 88,59 % 

Pois fourrager 10 20 30 Energie métabolisable 2,80 2,80 2,79 2,78 Kcal/g 
Son de blé 3,35 2,5 1 Protéines 23,00 23,00 22,99 22,99 % 

Tourteau de soja 44% 36,4 32,7 29,3 Matières grasses 1,00 2,45 2,32 2,19 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1,00 1,34 1,26 1,18 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0,00 3,46 3,70 3,89 % 
Vitamin Premix 0,25 0,25 0,25 Calcium 0,80 0,57 0,57 0,57 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0,00 0,58 0,57 0,56 % 

    Phosphore disponible 0,30 0,16 0,16 0,16 % 

    Ca:P=2 0,00 -0,12 -0,12 -0,13 - 

    Potassium 0,40 1,02 1,02 1,03 % 

    Chlore 0,14 0,05 0,05 0,05 % 

    Manganèse 60,00 26,41 25,89 24,78 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,03 0,03 % 

    Zinc 25,00 28,74 27,70 25,96 mg/kg 

    Choline 2000,00 66,48 131,23 195,97 mg/g 

    Folate 1,00 2,11 1,97 1,83 mg/kg 

    ARG 1,25 1,71 1,79 1,87 % 

    GLY 0,00 1,03 1,02 1,02 % 

    SER 0,00 1,21 1,19 1,17 % 

    GLY&SER 1,15 2,61 2,54 2,49 % 

    HIS 0,36 0,66 0,67 0,68 % 

    ILE 0,98 1,04 1,05 1,07 % 

    LEU 1,69 2,06 2,04 2,02 % 

    LYS 1,30 1,39 1,43 1,47 % 

    MET 0,50 0,36 0,36 0,35 % 

    CYS 0,00 0,38 0,36 0,35 % 

    TSAA 0,75 0,74 0,72 0,69 % 

    PHE 0,96 1,15 1,14 1,13 % 

    TYR 0,00 0,94 0,92 0,91 % 

    TAAA 1,80 2,09 2,06 2,04 % 

    THR 1,02 0,92 0,91 0,91 % 

    TRP 0,22 0,33 0,31 0,30 % 

    VAL 0,95 1,13 1,13 1,12 % 
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Tableau 24: Formules alimentaires de la période de finition : Lots Pois fourrager PF10%, PF20% 

et PF30%.  

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 53,65 50,05 46,2 Matières sèches 0,00 88,19 88,36 88,53 % 

Pois fourrager 10 20 30 Energie métabolisable 2,80 2,80 2,80 2,80 Kcal/g 
Son de blé 7,2 3,9 0,92 Protéines 20,00 20,00 20,00 20,00 % 

Tourteau de soja 44% 27,15 24,05 20,88 Matières grasses 0,00 2,67 2,54 2,41 % 
Calcaire 0,75 0,75 0,75 Acide linoléique 1,00 1,48 1,40 1,33 % 

Phosphate bicalcique 0,75 0,75 0,75 Cellulose brute 0,00 3,63 3,67 3,73 % 
Vitamin Premix 0,5 0,5 0,5 Calcium 2,50 0,55 0,55 0,54 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0,00 0,58 0,55 0,53 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,16 0,15 0,14 % 

    Ca:P=2 0,00 -0,12 -0,12 -0,13 - 

    Potassium 0,40 0,90 0,89 0,88 % 

    Chlore 0,14 0,05 0,05 0,05 % 

    Manganèse 60,00 27,04 24,10 21,48 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,03 0,03 0,03 % 

    Zinc 50,00 30,21 26,36 22,89 mg/kg 

    Choline 1,50 66,55 131,28 196,01 mg/g 

    Folate 1,00 2,40 2,25 2,11 mg/kg 

    ARG 1,26 1,45 1,53 1,60 % 

    GLY 0,00 0,89 0,88 0,87 % 

    SER 0,00 1,04 1,01 0,99 % 

    GLY&SER 1,17 2,20 2,14 2,08 % 

    HIS 0,42 0,57 0,58 0,59 % 

    ILE 0,90 0,88 0,90 0,91 % 

    LEU 1,42 1,80 1,80 1,79 % 

    LYS 1,00 1,15 1,20 1,24 % 

    MET 0,45 0,32 0,31 0,31 % 

    CYS 0,00 0,33 0,32 0,30 % 

    TSAA 0,70 0,65 0,63 0,60 % 

    PHE 0,78 0,97 0,97 0,96 % 

    TYR 0,00 0,79 0,78 0,77 % 

    TAAA 1,40 1,76 1,75 1,73 % 

    THR 0,74 0,78 0,78 0,78 % 

    TRP 0,19 0,27 0,26 0,24 % 

    VAL 0,92 0,97 0,97 0,97 % 
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Tableau 25: Formules alimentaires de la période de ponte : Lots Pois fourrager PF10%, PF20% et 

PF30%.  

Matière première Quantité % Nutriment Besoin Apport Unité FE10% FE20% FE30% FE10% FE20% FE30% 
Maïs 51,38 47,75 44,1 Matières sèches 0,00 87,52 87,69 87,85 % 

Pois fourrager 10 20 30 Energie métabolisable 2,70 2,70 2,70 2,70 Kcal/g 
Son de blé 12 8,75 5,5 Protéines 19,00 19,00 19,00 19,00 % 

Tourteau de soja 44% 23,62 20,5 17,4 Matières grasses 0,00 2,69 2,56 2,43 % 
Calcaire 1,125 1,125 1,125 Acide linoléique 1,00 1,50 1,42 1,34 % 

Phosphate bicalcique 1,125 1,125 1,125 Cellulose brute 0,00 3,97 4,01 4,05 % 
Vitamin Premix 0,75 0,75 0,75 Calcium 2,50 0,89 0,89 0,54 % 

TOTAL 100 100 100 Phosphore total 0,00 0,67 0,64 0,63 % 

    Phosphore disponible 0,35 0,37 0,36 0,35 % 

    Ca:P=2 0,00 -0,08 -0,08 -0,09 - 

    Potassium 0,40 0,88 0,87 0,86 % 

    Chlore 0,14 0,05 0,05 0,05 % 

    Manganèse 60,00 30,84 27,94 25,05 mg/kg 

    Sodium 0,15 0,08 0,08 0,08 % 

    Zinc 50,00 34,70 30,91 27,13 mg/kg 

    Choline 1,50 66,75 131,48 196,1 mg/g 

    Folate 1,00 2,87 2,72 2,58 mg/kg 

    ARG 1,26 1,37 1,44 1,52 % 

    GLY 0,00 0,86 0,85 0,84 % 

    SER 0,00 0,98 0,96 0,94 % 

    GLY&SER 1,17 2,08 2,01 1,95 % 

    HIS 0,42 0,53 0,55 0,56 % 

    ILE 0,90 0,83 0,84 0,86 % 

    LEU 1,42 1,69 1,68 1,68 % 

    LYS 1,00 1,07 1,12 1,16 % 

    MET 0,45 0,30 0,29 0,29 % 

    CYS 0,00 0,31 0,30 0,28 % 

    TSAA 0,70 0,61 0,59 0,57 % 

    PHE 0,78 0,90 0,90 0,90 % 

    TYR 0,00 0,74 0,72 0,71 % 

    TAAA 1,40 1,64 1,62 1,61 % 

    THR 0,74 0,73 0,73 0,73 % 

    TRP 0,19 0,26 0,24 0,23 % 

    VAL 0,92 0,92 0,92 0,92 % 
 

1.4 COLLECTES DES DONNEES 

1.4.1 PERFORMANCES DE CROISSANCE 

   Durant toute la période de croissance et de finition  (du 7e jour jusqu’à l’abattage au 42e jour) : 

-  Les poids corporels individuels de toutes les cailles ont été pris chaque semaine durant toute la 

période d’élevage à la même heure avant la distribution de l’aliment. Ce qui à permis de calculer le 

poids moyen hebdomadaire (du lot, des mâles et des femelles séparément) en période de croissance 

et de finition ;   

- Le gain moyen quotidien (GMQ) (du lot, des mâles et des femelles séparément) a été calculé pour 

période de croissance et de finition, puis pour toute la période d’élevage ;  

    - La consommation alimentaire de chaque lot à été notée quotidiennement, se qui à permis de 

calculer l’indice de consommation en période de croissance et de finition ainsi que l’indice de 

consommation total de toute la période d’élevage. 

L’indice de consommation se calcule à partir de la formule suivante : 
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IC = Quantité d’aliment consommé (g) / Gain de poids (g) 

 - Les mortalités ont été enregistrées quotidiennement et ont été pris en considération lors du calcule 

de l’indice de consommation et du gain moyen quotidien. 

TM (%) = Nombre de sujets morts / Nombre de sujets mis en place 

 

1.4.2 CARACTERISATION DE LA CARCASSE 

Le jour de l’abattage, six cailles japonaises : 03 mâles et 03 femelles (05 mâles et 05 

femelles pour le lot témoin), ayant un poids corporel proche à la moyenne du groupe ont été 

sélectionnés à partir de chaque lots (un mâle et une femelle par réplication). 

Chaque oiseau a été pesé puis abattus. Après la saignée, les pattes ont été enlevées de la 

carcasse par désarticulation du tarse et la tête aussi. Les carcasses sont déplumées avant d’être 

éviscérées. Les carcasses vides (Prêtes à Cuire ou PAC) sont pesées, de même que les abats 

comestibles (foie, cœur et gésier) (en utilisant une balance de Précision : 0.0001 et 

sensibilité : 510g) (Marque : KERN, modèle : pls). Les longueurs de tout le tube digestif, de 

l’intestin grêle et des cæca, ainsi que le poids de la graisse abdominale ont été notés. 

Les rendements en carcasse et les proportions des abats comestibles ont été calculées en 

pourcentage par rapport au poids vif avant l'abattage de la caille : 

       Poids carcasse PAC 

Rendement en carcasse PAC =                                       ⤬ 100      

                                                             Poids vifs  

                                          Poids de l’organe 

Proportion de l’organe =                                     ⤬100 (Djitie Kouatcho et al., 2015). 

                                       Poids vif 

 Des prélèvements de différents segments de l'intestin (Duodénum, jéjunum et iléon) ont été 

conservés dans du formol à 10% pour vérifier les effets des différentes rations sur la taille des 

villosités intestinales et par conséquence l'étendu de la surface d'absorption. 

1.4.3 PARAMETRES BIOCHIMIQUES 

1.4.3.1 Prélèvement de sang 

Les échantillons de sang ont été prélevés au moment de la saignée, dans des tubes héparinés. 

Les tubes bien identifié (nom du lot, numéro de l’animal : impaire pour les mâles et paire pour les 

femelles suivit du sexe) sont centrifugés à 3000 tours/mn pendant 10 minutes. Les plasmas sont 

alors récoltés et transvasés dans de nouveaux tubes secs portant les mêmes codes d’identification. 
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Ces tubes sont conservés au congélateur avant d’être transférés au laboratoire d’analyses médicales 

dans une glacière isotherme avec des plaques eutectiques.   

1.4.3.2 Analyses biochimiques 

         Les analyses ont été réalisées manuellement et leur lecture a été effectuée par un 

spectrophotomètre Semi-automate ‘’KENZA BIOLABO’’ en utilisant des kits commerciaux 

(Spinreact®). Elles ont portées  sur le dosage par technique colorimétrique de la glycémie, la 

cholestérolémie, la triglycéridémie, l’urémie, la créatininémie, la protéinémie, l’ASAT (Aspartate 

aminotransférase), l’ALAT (Alanine aminotransférase), la calcémie et la phosphorémie.  

1.4.4 PERFORMANCES DE PONTE 

L’expérience à été menée durant 03 mois (à partir du 43e jour d’élevage) pour étudier 

quantitativement et qualitativement les performances de ponte des cailles afin de vérifier les effets 

des différentes formules alimentaires.  

     Pour sa réalisation six femelles de chaque lot expérimental et 10 femelles pour le lot témoin 

ont été mises ensembles (une cage par lot) sous les mêmes conditions de température, d’aération,  

d’hygrométrie et d’hygiène. 

1.4.4.1 Performances quantitatives 

Au cours de cette période de ponte les paramètres suivants ont été notés: 

- L’âge au premier œuf pondu ou âge de la maturité sexuelle ; 

- Le poids en début et en fin de ponte ; 

- La quantité l’aliment consommé/jour. 

-Les œufs ont été collectés quotidiennement à la même heure, ce qui a permis de calculer la 

production quotidienne d’œufs (ou taux de ponte) : 

 

                                          Nombre total des œufs pondu  

La Production d’œufs =                                                         ⤬ 100 

                                           Nombre des cailles vivantes  

1.4.4.2 Performances qualitatives 

Un nombre total de 1200 œufs ont été collectés. Chaque semaine et pendant 12 semaines 

successives, 10 œufs par lot ont été collectés et évalués au niveau du laboratoire de l’institut 

vétérinaire de Constantine. Chacun de ses œufs à été évaluée séparément pour déterminer ses 

paramètres de qualité interne et externe.  
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- Paramètres de qualité externe 

 Après identification des œufs, l’analyse a porté sur la mesure ou le calcule des éléments qui 

suivent : 

- Les œufs ont été pesés individuellement en utilisant une balance électronique analytique 

(Précision : 0.0001 et sensibilité : 510g) (Marque : KERN, modèle : pls) ; 

- La longueur et la largeur de l’œuf (à son bout le plus large) ont été mesurées en utilisant un pied à 

coulisse électronique (Marque : Stainless, modèle : Hardned 0-15mm, précision: 0.01 mm) ; 

- Les œufs ont été cassés soigneusement et leur contenu récupéré dans une boite de pétri. Les 

coquilles ont été lavées avec l’eau afin d’enlevé de reste de l’albumen, puis séchées à la température 

ambiante pendant 24 heures après quoi elles sont pesées (avec leur membrane) et leur épaisseur est 

mesurée avec le même pied à coulisse à trois niveaux : au bout étroit, au centre et au bout large. 

L’épaisseur de la coquille est alors définie comme étant la moyenne de ses trois mesures. (Sahin et 

al., 2002). Ces différentes mensurations ont permis de calculer  (Nedeljka Nikolova., 2006): 

* L’indice de forme (%)= (Largeur de l’œuf / longueur de l’œuf) ⤬ 100 

                                                                  Poids de la coquille (g) 
* La proportion de la coquille =         ⤬ 100 

                                                                       Poids de l’œuf (g) 

- Paramètres de qualité interne  

Les paramètres suivants ont été soit mesurés ou calculés :  

- La longueur et la hauteur du blanc ont été mesurées en premier, puis, le jaune à été séparé à l’aide 

d’une spatule, son diamètre et sa hauteur ont été notées. Toutes ses mesures sont prises avec un pied 

à coulisse.  

- Le poids du blanc et du jaune ont été pesés avec une balance électronique analytique (Précision : 

0.0001 et sensibilité : 510g) (Marque : KERN, modèle : pls.) ; 

Ses mesures ont permis de calculer : 

                                                                                  Poids du blanc (ou du jaune) (g) 

* La proportion du blanc (ou du jaune) =                                                   ⤬ 100 

                                                                                               Poids de l’œuf (g) 

                                                   Hauteur du jaune (mm) 

* L’indice du jaune =                                            ⤬ 100      

                                                  Diamètre du jaune (mm)   

(Bahie El-Deen et al., 2009 ; Mutucumarana et al., 2009). 

 

* L’unité Haugh (UH) = 100 log (H+7.57 – 1.7W0.37) 
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Où H : Hauteur albumen (mm); W : Poids de l'œuf (g); 7,57 : Facteur de correction de la hauteur de 

l’albumen et 1,7 : Facteur de correction du poids de l'œuf. (Berto et al., 2007). 

- La pigmentation du jaune: L’appréciation de la couleur du jaune s’est faite par comparaison à un 

éventail colorimétrique gradué de 1 à 15 (The DSM YolkFanTM. Hoffmann-La Roche, Switzerland). 

Cette coloration se situe classiquement entre 6 (jaune clair) et 14 (jaune orangé) (Fig.16). (Nau et 

al., 2010). 

 
Figure 13: Eventail colorimétrique DSM (Photo personnelle) 

 

1.5 ETUDE STATISTIQUE 

Pour comparer les différents lots (témoin et expérimentaux), les uns avec les autres, la 

distribution des données obtenues (Pesées, mensurations et biochimie) a été analysée grâce au test 

d’Agostino-Pearson. Les données paramétriques ont alors été comparées en effectuant une analyse 

de la variance (ANOVA) à un facteur suivie du test de comparaisons multiples de Tukey. Les 

données non-paramétriques ont été analysées avec le test de Kruskal-Wallis suivi du test de 

comparaisons multiples de Dunn.  

La comparaison des résultats enregistrés par les mâles et les femelles de chaque lot a été 

faite grâce au test t de Student pour les données paramétriques et au test de Mann-Witney pour les 

données non paramétriques. 

Les résultats des pesées et des mensurations sont exprimés en Moyenne ± Écart-type et ceux 

des analyses biochimiques en Médiane ± Étendue interquartile. 

Les corrélations entre les paramètres biochimiques et ceux des mensurations ainsi que les 

compositions des rations ont été étudiée en calculant le coefficient de corrélation r de Pearson. 

La valeur du P est fixée à 5% et de même celle de l’alpha ‘’α’’ du test de Tukey et celui de 

Dunn avec un intervalle de confiance IC de 95%. 
Ces tests ont été réalisés en utilisant le logiciel GraphPad Instat prism 6.04 (GraphPad Software, 

Inc., San Diego, CA, USA ; 2014). 
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II. RESULTATS 

2.1 PERFORMANCES DE CROISSANCE 

2.1.1 POIDS 

2.1.1.1 À la fin de la période de croissance (21e jour) 

- Lots Féverole Traitée FT : La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de FT 

10, 20 et 30% à aboutit à une différence pondérale très significative à la troisième semaine d’âge où 

les cailles étaient significativement plus lourdes par rapport au lot témoins (p<0.0001) (Tab.26 ; 

Fig. 17).  

- Lots Féverole Entière FE : Les cailles alimentées avec une substitution partielle du tourteau de 

soja par la FE, ont présentée un poids très réduit à la troisième semaine d’âge par rapport au lot 

témoins (p<0.0001) (Tab.26 ; Fig. 14).  

- Lots Pois Fourrager PF : Pas de différence significative entre les lots PF à différent niveaux 10, 

20 et 30% par rapport au lot témoin (p>0.05) (Tab.26; Fig. 14).  

Des différences importantes dans le poids des cailles à la troisième semaine d’âge ont été 

observées entre les lots :  

Le lot  FT10% avec tous les lots de FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% avec les lots : FE10, 20 et 30% et PF 10,20 et 30%  (p<0.0001) ; 

Le lot FT30% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), PF 10 et 20% (p<0.0001) ; 

Le lot FE10% avec PF 10,20 et 30% (p<0.0001, p=0.0363 et p<0.0001 respectivement) ; 

Le lot FE20% avec PF 10,20 et 30% (p<0.0001, p=0.0092 et p<0.0001 respectivement) ; 

Le lot FE30% avec PF 10 et 30% (p<0.0001). 

 
Figure 14: Variations du poids vifs à la fin de la période de croissance en fonction des lots. 
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Tableau 26: Poids moyen (g) hebdomadaire des cailles des différents lots en phases de 

démarrage/croissance et finition (Moyenne ± Ecart type). 

À l'éclosion  

Croissance Finition 

Lot 7e jour 14e jour 21e jour 28e jour 35e jour 42e jour 

Témoin 7.89 13.7±0.64 43.77±9.88 61.98±20.14 104.9±22.04 131.3±22.23 142.5±22.94

FT10% 

7.9 

13.81±2.35 48.34±7.19 91.42±10.07 131.4±15.36 160.4±18.42 180.4±20.93

FT20% 14.27±1.70 45.52±6.65 85.36±11.90 126.5±15.57 157.7±17.18 177.1±21.06

FT30% 13.25±2.26 44.97±8.74 86.07±10.44 128.4±13.79 161.1±18.62 177.4±25.31

FE10% 

7.8 

12.70±0.36 22.48±4.68 40.41±9.64 72.5±18.53 96.38±20.97 122.8±23.47

FE20% 12.70±0.36 21.79±4.86 38.74±11.00 74.58±18.72 96.06±22.52 123.4±25.96

FE30% 12.70±0.36 21.97±3.82 41.00±9.93 79.32±17.14 100.8±20.41 130.8±24.31

PF10% 

7.9 

15.17±1.10 35.58±8.48 59.51±16.88 73.14±18.42 121.4±23.98 143.4±23.93

PF20% 11.40±0.17 29.33±6.03 52.64±11.01 83.91±15.72 137.4±19.40 152.1±19.10

PF30% 11.70±0.65 39±8.69 51.62±11.83 92.79±17.18 116.1±17.64 136.9±17.34

 

2.1.1.2 À la fin de la période finition (42e jour) 

Pas de différence entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les cailles alimentées à base de féverole traitée sont toujours 

significativement plus lourdes que les cailles du lot témoin à l’âge d’abattage (p< 0.0001) (Tab.26 ; 

Fig. 18). Une différence significative entre mâles et femelles des lots FT10, 20 et 30% (p<0.0001, 

p=0.0008 et p=0.0012 respectivement). (Tab.27). 

- Lots Féverole Entière FE: Les deux lots FE 10 et 20% sont significativement différent du lot 

témoin (p=0.0037, p=0.0056 respectivement). Le lot 30% ne l’est pas (p>0.05) (Tab. 26 ; Fig. 15). 

Aucune différence n’a été observé entre les mâles et les femelles de ces lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de PF, 

n’affecte en rien le poids des cailles a l’âge d’abattage qui sont comparables au lot témoin (p>0.05) 

(Tab. 26 ; Fig. 15). 

Pas de différence entre mâles et femelles à l’intérieur des lots (p>0.05). Cependant, des 

différences entre les lots à l’âge d’abattage sont observées : 

Le lot  FT10% avec tous les lots de FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), et PF 10, 20 et 30% (p<0.0001, 

p=0.0037 et p<0.0001) ; 

Le lot FT 30% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), PF 10 et 20 (p<0.0001, p=0.0036 et 

p<0.0001) ; 

Le lot FE 10% avec PF 10 et 20% (p=0.0133 et p=0.0002 respectivement); 

Le lot FE20% avec PF10 et 20 % (p=0.0204, p=0.0004 respectivement) ; 
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Le lot FE30% avec PF20% (p=0.0380). 

 

 
Figure 15: Variations du poids vifs en fin de la période de finition en fonction des lots. 

 

Tableau 27: Poids moyen (g) hebdomadaire des mâles et des femelles des différents lots en période 

de finition (Moyenne ± Ecart type). 
Finition 

Cailles Lots 28e jour 35e jour 42e jour 

Mâle  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

témoins 104.3±25.17 131.2±35.39 141.2±26.43 

FT10% 127.4±18.18 151.3±16.32 167.5±14.85 

FT20% 123±15.60 151.8±16.51 166.5±20.35 

FT30% 128.7±10.14 150.9±10.76 158.8±11.66 

FE10% 79.88±16.57 102.6±18.75 118.5±18.17 

FE20% 71.71±22.59 95.64±26.51 123.1±32.34 

FE30% 77.14±15.30 96±18.63 126.6±21.99 

PF10% 73.19±18.48 117.3±26.11 136.9±24.65 

PF20% 83.82±10.91 140.5±9.24 147.9±11.89 

PF30% 87.63±9.72 109.88±7.73 132.7±9.33 

Femelles 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

témoins 105.4±20.01 129.2±19.39 143.5±20.47 

FT10% 135.3±11.07 169.4±16.08 193.3±18.13 

FT20% 130.7±14.99 164.7±15.70 189.7±14.00 

FT30% 128.2±15.68 166.6±19.85 187.7±25.06 

FE10% 70.04±18.81 94.29±21.62 124.2±25.17 

FE20% 76.94±15.15 96.41±19.47 123.5±20.35 

FE30 81.50±19.12 105.6±21.65 134.9±26.58 

PF10% 73.11±18.88 124.7±22.23 149.2±22.41 

PF20% 84±20.01 134.2±26.13 156.4±24.20 

PF30% 96.55±20.69 119.5±20.78 139.3±20.51 
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2.1.2 INGERE ALIMENTAIRE 

2.1.2.1 Période de croissance (Fig. 16) 

- Lots FT : La consommation alimentaire en période de croissance des 3 lots 10, 20 et 30% 

(11.59±2.92 g/j, 12.00±2.64 g/j et 11.22±3.07 g/j) est très augmentée par rapport à celle du lot 

témoin (6.27±2.76 g/j) (p<0.0001). 

- Lots FE : Pas de différence notable entre la consommation des cailles alimentées avec des 

régimes PF10, 20 et 30% (5.01±2.29 g/j, 5.44±2.53 g/j et 5.51±2.56 g/j respectivement) par rapport 

aux cailles alimentées par la ration témoin (p>0.05). 

- Lots PF : Aucune différence dans la consommation alimentaire lors de substitution du tourteau de 

soja par des niveaux différents de pois fourrager (10% : 6.29±1.26 g/j, 20% : 6.77±1.12 g/j et 30% : 

7.22±1.25 g/j). 

Des différences très significatives dans la consommation alimentaire en période de 

croissance à été observé entre les trois lots FT 10, 20 et 30% avec tous les autres lots FE et PF 

(p<0.0001). 

 
Figure 16: Variations de la consommation des différents lots en période de croissance. 

 

2.1.2.2 Période de finition (Fig.17) 

- Lot FT : La consommation alimentaire des 3 lots FT10, 20 et 30% (26.74±7.08 g/j, 26.35±6.66 

g/j et 26.57±7.62 g/j) en période de finition est très augmentée par rapport à celle du lot témoin 

(18.47±4.65 g/j) (p=0.0007, p=0.0013 et p=0.0009 respectivement). 

- Lot FE : Pas de différence entre la consommation des cailles alimentées à 10, 20 et 30% de FE  

(15.79±4.77 g/j, 16.49±5.11 g/j et 17.09±5.84 g/j respectivement), par rapport aux cailles 

alimentées avec la ration témoin (p>0.05). 
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- Lot PF : Une différence pas très significative dans la consommation alimentaire en période de 

finition est notée entre les deux lots PF10 et 20% (14.49±3.84 g/j, 14.52±3.38 g/j) en comparaison 

au lot témoin (p=0.0130 et p=0.0140 dans l’ordre), mais pas de différence entre le lot 

30% (16.26±4.51g/j) et le lot témoin. 

Des différences très significatives dans la consommation alimentaire en période de finition 

ont été remarquées entre les trois lots FT 10,20 et 30% avec tous les autres lots FE et PF 

(p<0.0001). 

 
Figure 17: Variations de la consommation des différents lots en période de finition. 

 

2.1.3 GAIN MOYEN QUOTIDIEN (GMQ) 

2.1.3.1 Période de croissance 

- Lots FT : Une différence significative dans les gains de poids des lots FT10, 20 et 30% 

(5.36±0.55 g/j, 5.06±0.19 g/j et 5.21±0.41 g/j dans l’ordre), qui sont supérieurs au gain de poids des 

cailles du lot témoin (3.50±0.16 g/j), (p=0.0005, p=0.0017 et p=0.0009 respectivement). 

- Lots FE : Le gain de poids de Coturnix japonica alimentée à base de FE (10% : 1.97±0.28, 20% : 

1.86±0.29 et 30% : 2.01±0.06 gr/j) est très réduit par rapport au lot témoin (p<0.0001). 

- Lots PF : Les gains de poids en période de croissance des différents lots de PF (10% : 3.16±0.13 

g/j, 20% : 2.93±0.33 g/j et 30% : 3.55±0.35 gr/j), sont identiques au lot témoin (p>0.05). 

Des différences entre les lots ont été observées :  

Le lot  FT10% avec tous les lots de FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), PF10, 20 et 30% (p<0.0001, p<0.0001 

et p=0.0003 respectivement) ; 

Le lot FT30% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), PF 10 et 20 (p<0.0001) ; 

Le lot FE10% avec PF10, 20 et 30% (p=0.0043, p=0.0294 et p=0.0001 respectivement) ; 
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Le lot FE20% avec PF10, 20 et 30% (p=0.0017, p=0.0122 et p< 0.0001 respectivement) ; 

Le lot FE 0% avec PF10, 20 et 30% (p=0.0065, p=0.0432 et p=0.0002 respectivement) ; 

2.1.3.2 Période de finition 

- Lots FT : Aucune différence dans le gain de poids en période de finition n’à été observé entre les 

lots de FT10, 20 et 30% (4.58±0.26 g/j, 4.59±0.46 g/j et 4.56±0.27g/j respectivement), en 

comparaison au gain de poids du lot témoin (4.01±0.15 g/j) (p>0.05). 

- Lots FE : La substitution du tourteau de soja à différents niveaux 10, 20 et 30% de FE (4.11±0.22 

g/j, 4.22±0.29 g/j et 4.48±0.26 g/j), n’affecte en rien le gain de poids de Coturnix japonica, en phase 

de finition par comparaison au lot témoin (p>0.05). 

-Lots PF : Une différence significative entre le gain de poids du lot PF 20% (4,97±0,37 gr/j) qui est 

supérieur au lot témoin, les lots PF10% (4.22±0.26 g/j) et PF30% (3.78±0.33 g/j) (p=0.0071, 

p=0.0400 et 0.0027 respectivement). Aucune différence entre le gain de poids des cailles des lots 

PF10 et 30% par rapport au lot témoin (p>0.05). Par contre une différence pas très significative, a 

été enregistrée entre celles du lot PF 20% et FE 10% (p=0.465). 

2.1.4 INDICE DE CONSOMMATION  

2.1.4.1 Période de croissance (Fig.18) 

- Lots FT : L’indice de consommation alimentaire en période de croissance des 2 lots 10 et 30% 

(2.16±0.23, 2.16±0.20) ne diffère pas du lot Témoin (1.78±0.07), mais une différence significative à 

été noté entre l’indice de consommation du lot FT20% (2.35±0.08) (p=0.0056), par rapport au lot 

témoin. 

- Lots FE : une différence pas très significative de l’indice de consommation du lot FE10% 

(2.58±0.39) par rapport au lot témoin (p=0.0270), mais une différence significative (p=0.0021), à 

été observé entre l’indice de consommation du lot FE20% qui était supérieur (2.99±0.47), par 

rapport au lot témoin. L’indice de consommation du lot FE 30% ne diffère pas du témoin (p>0.05). 

- Lots PF : une différence pas très significative (p=0.0113), à été observé entre le lot PF20% 

(2.32±0.27) par rapport au lot témoin, mais la substitution par 10 et 30% de PF n’affecte en rien 

l’indice de consommation en période de croissance. (10% : 1.98±0.08 et 30% : 2.03±0.18). 

Des différences plus ou moins significatives dans l’indice de consommation alimentaire en 

période de croissance ont été observées entre les trois lots : 

FE 20% avec les lots FT10%, FT30%, PF10% et PF30% (p=0.0123, p=0.114, p=0.0016 et 

p=0.0029 respectivement). 
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Figure 18 : Variations de l’Indice de consommation des différents lots en période de croissance 

 

2.1.4.2 Période de finition (Fig.19)  

- Lot FT : L’indice de consommation alimentaire des 3 lots FT10, 20 et 30% (6.01±0.33, 5.77±0.57 

et 5.83±0.36) en période de finition est très augmentée par rapport à celui du lot témoin (4.60±0.17) 

(p=0.0035, p=0.0115 et p=0.0082 respectivement). 

- Lot FE : une différence entre l’indice de consommation des cailles alimentées à 20 et 30% de FE  

(3.80±0.36, 3.99±0.24) qui sont inférieur a celui du lot témoin (p=0.0111 et p=0.0475 

respectivement), l’indice de consommation du lot FE 10% (4.01±0.23), ne diffère pas, par rapport 

aux cailles alimentées avec la ration témoin (p>0.05). 

 
Figure 19 : Variations de l’Indice de consommation des différents lots en période de finition 

- Lot PF : Une différence très significative dans l’indice de consommation alimentaire en période 

de finition est notée entre les deux lots PF10 et 20% (3.43±0.21, 2.92±0.21) en comparaison au lot 

témoin (p=0.0008 et p< 0.0001 dans l’ordre), mais pas de différence entre le lot 30% (4.31±0.38) 

et le lot témoin. 
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Des différences ont été observées entre les lots suivants : 

Le Lot FT10% avec les lots FE 10, 20 et 30% et PF 10, 20 et 30% (p< 0.0001) 

Le lot FT20% avec les lots : FE10, 20 et 30% et PF 10, 20 et 30% (p<0.0001). 

Le lot FT30% avec les lots : FE10, 20 et 30% (p<0.0001), PF 10, 20 et 30% (p<0.0001, p<0.0001 

et p=0.0004) ; 

Le lot PF20% avec FE 10et 30% (p=0.0.131 et p=0.0164 respectivement) ; 

 

2.1.4.3 En période entière (croissance+ finition) (Fig.20) 

- Lots FT : Aucune différence dans l’indice de consommation n’à été observé entre les lots de 

FT10, 20 et 30% (4.08±2.72, 4.05±2.39 et 3.98±2.59 respectivement), en comparaison a l’indice de 

consommation du lot témoin (3.19±1.98) (p>0.05). 

- Lots FE : La substitution du tourteau de soja à différents niveaux 10, 20 et 30% de FE (3.28±1.03, 

3.43±0.66 et 3.20±1.09), n’affecte en rien l’indice de consommation par comparaison au lot témoin 

(p>0.05). 

-Lots PF : pas de différence significative entre l’indice de consommation de la caille japonaise des 

lots PF 10, 20 et 30% (2.71±1.01, 2.61±0.43 et 3.16±1.60 respectivement). Par rapport au lot témoin 

(p>0.05).  

Aucune différence entre les lots aussi (p>0.05). 

 
Figure 20 : Variations de l’Indice de consommation des différents lots en période entière 

(croissance+finition) 

2.1.5 MORTALITÉS  

2.1.5.1 Périodes de croissance (Fig.21) 

- Lots FT : pas de différence dans le taux de mortalité des lots FT 10, 20 et 30% (5.55±4.80%, 

0.0±0.0% et 5.80±5.04%), par rapport au lot témoin (0%) en période de croissance, (p>0.05).  



Résultats 

93 
 

- Lots FE : le taux de mortalité de Coturnix japonica alimentée à base de FE (10% : 10.68±4.07%, 

20% : 20.38±3.32% et 30% : 16.27±6.99 %) est très élevé par rapport au lot témoin (p=0.0335, 

p=0.0005 et p=0.0027 respectivement). 

-Lots PF : les taux de mortalité en période de croissance des différents lots de PF (10% : 

2.77±4.80%, 20% : 7.40±12.83% et 30% : 8.33±7.21%), ne sont pas différent statistiquement du 

taux de mortalité observé dans le lot témoin (p>0.05). 

Des différences dans le taux de mortalité ont été notés entre : 

Le lot FE20% avec les lots FT20%, PF10% (p=0.0101 et p= 0.0377 respectivement). 

 
Figure 21 : Variations du taux de mortalité des différents lots en période de croissance 

 

2.1.5.2 Période de finition  (Fig.22)  

- Lots FT : Aucune différence dans le taux de mortalité en période de finition n’à été observé entre 

les lots de FT10, 20 et 30% (0.0±0.0%, 3.03±5.24% et 0.0±0.0% respectivement), en comparaison 

au taux de mortalité du lot témoin (2.27±4.54%) (p>0.05). 

- Lots FE : La substitution du tourteau de soja à différents niveaux 10, 20 et 30% de FE 

(3.03±5.24%, 0.0±0.0% et 6.66±5.77%), n’affecte en rien le taux de mortalité de Coturnix japonica, 

en phase de finition par comparaison au lot témoin (p>0.05). 

-Lots PF : Une différence pas très significative (p=0.0347), entre le taux de mortalité du lot PF 30% 

(19.04±8.25%) qui est supérieur au lot témoin, les lots PF10% (5.55±9.61%) et PF20% (0.0±0.0 %) 

(p>0.05). 

Les différences suivantes ont été observées entre les lots : 

Le lot PF30% avec les lots : lot FT10%, FT 20%, FT 30%, FE 10%, FE 20% et PF20% (p=0.0058, 

p=0.0280,  p=0.0058, p=0.0280, p=0.0058et p= 0.0058 respectivement). 
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Figure 22: Variations du taux de mortalité des différents lots en période de finition  

 

2.2 PARAMETRES BIOCHIMIQUES 

2.2.1 GLYCEMIE (Fig. 23) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Comparée au lot témoin (Dont la glycémie est de 3.63±0.43 g/l), la 

substitution du tourteau de soja à 20% et 30% provoque une diminution de la glycémie des cailles 

(2.81±0.51 à p=0.0039 et 2.83±0.28 g/l à p=0.0049 respectivement) alors que celle à 10% est sans 

effet notable (3.045±0.23 g/l) (p>0.05). La comparaison entre les trois niveaux de substitution n’est 

pas significative (p>0.05).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Une différence mais pas significative dans la glycémie des cailles a 

été enregistrée entre le lot témoin et les lots 20% et 10% dont les taux sont de 3.51±1.1 g/l et 

2.83±0.41dans l’ordre. La différence atteint le seuil de significativité (p=0.0015) pour le lot 30% 

qui a connu la glycémie la plus basse 1.66±0.55 g/l. La comparaison est significative (p=0.0065) 

aussi entre les lots 20% et 30%. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : La substitution du soja de la ration à différents niveaux est sans aucun 

effet sur la glycémie des cailles (p>0.05). Ainsi les trois lots (10, 20 et 30%) ont enregistré des 

glycémies très proches 3.94±0.51, 3.18±0.48 et 3.19±0.32 g/l à celle du lot témoin (p>0.05).   

 Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

La comparaison entres les différentes formules (FT, FE et PF) montre une différence significative 

entre les lots  FE30% et PF10% (p=0.0003) surtout pour les mâles (p= 0,0309). 
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Figure 23: Variations de la glycémie en fonction des lots. 

 

2.2.2 CHOLESTEROLEMIE (Fig.24) 

Une différence a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p=0,0079) 

(1.52±0.4 g/l pour les mâles et 2.94±1.13 g/l pour les femelles). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les cailles ayant ingéré des rations contenant différents niveaux de 

féverole traitée ont vu leurs cholestérolémies inchangées (10% : 2.17±0.36 g/l ; 20% : 2.56±0.89 g/l 

et 30% : 2.20±1.04 g/l) comparées au lot témoin (2.35±1.52 g/l) (p>0.05). Aucune différence n’a 

été aussi enregistrée entre les effets des trois niveaux de substitution sur la cholestérolémie des 

oiseaux (p>0.05).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Les trois lots ont enregistrée des valeurs de cholestérolémie très 

proches en comparaison avec le lot témoin. : 10% : 2.05±0.88 g/l ; 20% : 2.22±0.75 g/l et 30% : 

2.08±0.42 g/l) (p>0.05).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Le pois fourrager lui aussi n’affecte pas la cholestérolémie des cailles 

même s’il substitue le tourteau de soja à des niveaux assez hauts (10% : 1.88±0.43g/l ; 20% : 

2.4±0.74g/l et 30% : 2.23±0.39g/l) (p>0.05). Aucune différence n’existe entre les quatre lots. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Une différence significative (p=0,0192) a été observée entre seulement les mâles du lot 

témoin et ceux du lot PF20%. 
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Figure 24: Variations de la cholestérolémie en fonction des lots. 

 

2.2.3 TRIGLYCERIDEMIE (Fig.25) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les taux de triglycéridémie observés chez cailles de ce groupe sont 

presque les mêmes (10% : 1.21±0.80g/l ; 20% : 1.90±1.50g/l et 30% : 1.21±0.84g/l) (p>0.05) et ils 

sont très proches de celui du lot témoin 1.2±0.87g/l (p>0.05).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 
Figure 25: Variations de la triglycéridémie en fonction des lots. 

- Lots Féverole Entière FE : Les différents lots ont des triglycéridmies comparables à celle du lot 

témoin (p>0.05): 10% : 0.78±0.41g/l ; 20% : 1.44±1.24g/l et 30% : 0.74±0.78g/l. 
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Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Les cailles des trois lots ont la même triglycéridémie que celle du lot 

témoin (p>0.05): 10% : 1.36±0.36g/l ; 20% : 1.25±0.39g/l et 30% : 0.98±0.74g/l. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 Pas de différences entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles).  

2.2.4 PROTEINEMIE (Fig.26) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Pas de différence entre trois lots et même avec le lot témoin : (10% : 

19.45±6.37g/l ; 20% : 22.95±10.53g/l et 30% : 21.75±17.6g/l) (p>0.05) lot témoin 27.05±9.49g/l 

(p>0.05). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Pas de différence entre les trois lots comparés au lot témoin 

(p>0.05) : 10% : 34.45±6.55g/l ; 20% : 36.25±5.42g/l et 30% : 28.2±5.38g/l. Seule la différence 

entre les lots 20% et 30% est significative (p=0.0215). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 
Figure 26 : Variations de la protéinémie en fonction des lots. 

  

- Lots Pois Fourrager PF : Pas de différence entre les trois lots (p>0.05) : 10% : 27.7±6.65g/l ; 

20% : 26.85±5.7g/l et 30% : 39.65±6.9g/l. Seul le lot 30% est différent du témoin (p=0.0437). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Des différences significatives ont été notées entres le lot FT10% et FE10% (p=0.0231), FE20% 

(p=0.0042) et PF30% (p= 0.0015). De même entre le lot FT20% et FE20% (p=0.0260) et PF30% 
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(p=0.0104). La différence est perceptible entre surtout les femelles des lots FT20% et PF30% 

(p=0.0494). 

 

2.2.5 UREMIE (Fig.27) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les trois lots sont proches les uns des autres (10% : 0.045±0.015g/l ; 

20% : 0.04±0.027g/l et 30% : 0.05±0.02g/l) (p>0.05) mais ils sont différents du lot témoin 

(0.1±0.05g/l) : p=0.0079 ; p=0.0008 ; p=0.0445 respectivement. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Différence significative (p= 0.0023) entre lot témoin et lot 10% 

(0.035±0.03g/l) qui est aussi différent significativement (p= 0.0193) du lot 30% (0.01±0.037g/l).lot 

20% (0.07±0.02g/l) n’est pas différent du lot témoin (p>0.05).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Les trois lots ne différent pas entre eux significativement (p>0.05) 

(10% : 0.065±0.025g/l ; 20% : 0.08±0.017g/l et 30% : 0.07±0.025g/l). La différence est 

significative uniquement entre le lot témoin et le lot 10% (p=0.0050). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 Une différence significative existe entre le lot FE30% et les lots FT10% et FT20% 

(p=0.0179 et p= 0.0035 dans l’ordre) (surtout entre les femelles FT20% et FE30% ; p=0.0377), 

ainsi qu’entre les lots FT20% et PF20% (p= 0.0414). 

 

 
Figure 27: Variations de l’urémie en fonction des lots. 
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L’urémie des cailles varie de manière indépendante de leurs poids vifs ainsi que de leurs 

protéinémies. 

  

2.2.6 CREATININEMIE (Fig. 28) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : La supplémentassions de la ration avec la féverole traitée n’affecte 

pas le taux sérique de créatinine chez les cailles puisque aucune différence significative (p>0.05) 

n’a été enregistrée entre les lots FT (10% : 4.85±2.3g/l ; 20% : 6.2±1.47g/l et 30% : 5.4±0.87g/l) et 

le lot témoin (5.45±0.77g/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 
Figure 28: Variations de la créatininémie en fonction des lots. 

 

- Lots Féverole Entière FE : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots et avec le lot 

témoin (10% : 4.75±1.14g/l ; 20% : 4.45±0.65g/l et 30% : 5.7±3.4g/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots et avec le lot 

témoin (10% : 4.25±0.72g/l ; 20% : 5.2.5±g/l et 30% : 3.95±3.3g/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 Pas de différences entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles). 

 

2.2.7 TGO (Fig.29) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 
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- Lots Féverole Traitée FT : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

157.5±87U/l; 20% : 165±240U/l et 30% : 162±99.5U/l) et avec le lot témoin (280±177.8U/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

252±78.8U/l ; 20% : 247±85.2U/l et 30% : 218±36.5U/l) et avec le lot témoin. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

245.5±90U/l ; 20% : 268.5±135U/l et 30% : 240±58.7U/l) et avec le lot témoin. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 Pas de différences entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles). 

 
Figure 29: Variations du taux sérique de TGO en fonction des lots. 

 

2.2.8 TGP (Fig.30) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

15.5±17.5U/l; 20% : 37±20.5U/l et 30% : 34±11.75U/l) et avec le lot témoin (25.5±6.75U/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

34.5±15.75U/l; 20% : 44±35.25U/l et 30% : 39.5±17.75U/l) et avec le lot témoin. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence avec le lot témoin (10% : 18.5±12U/l; 20% : 

15.5±4.75U/l et 30% : 46±47U/l) (p>0.05). Une différence significative entre les lots 20% et 30% 

(p=0.0327). 
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Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

 Pas de différences entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles). 

 
Figure 30: Variations du taux sérique de TGP en fonction des lots. 

 

2.2.9 CALCEMIE (Fig.31)  

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : pas de différences significative (p>0.05) entre les trois lots (10% : 

117±10.5mg/l; 20% : 125±55.3mg/l et 30% : 142±81.5mg/l). Les lots 20% et 30% ont enregistré 

une différence significative (p=0.0285 et p=0.0208 respectivement) par rapport au lot témoin 

(75±21mg/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Pas de différence significative (p>0.05) entre les trois lots (10% : 

81±11.25mg/l; 20% : 88.5±13.5mg/l et 30% : 100±6.3mg/l). Le lot 30% est significativement 

supérieur au témoin (p=0.0035).  

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

88±11.5mg/l; 20% : 85±13.5mg/l et 30% : 85.5±20.75mg/l) et avec le lot témoin. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Les différences sont significatives entre les lots FT10% et FE10% (p=0,0222), FT10% et 

PF20% (p=0,0229), FT10% et PF30% (p=0,0377), FT20% et FE10% (p=0,0128), FT20% et 

PF20% (p=0,0132), FT20% et PF30% (p=0,0222), FT30% et FE10% (p=0,0083), FT30% et 

PF20% (p=0,0086) et FT30% et PF30% (p=0,0147). Ces différences sont perceptibles entre les lots 

(mâles et femelles mélangés) mais pas entre leurs mâles et leurs femelles pris seuls (p>0.05). 
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Figure 31: Variations de la calcémie en fonction des lots  

 

 Aucune corrélation n’a été enregistrée entre la calcémie des cailles leur  protéinémie et les 

teneurs des rations en vitamine D des rations.  

 

2.2.10 PHOSPHOREMIE (Fig.32) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les trois lots ne différent pas entre eux (p>0.05) (10% : 

115±51.7mg/l; 20% : 109±49.5mg/l et 30% : 119.3±15.9mg/l). Mais ils sont significativement 

(p=0.0064 ; p=0.0163  et p=0.0027 respectivement) différent du lot témoin (64.7±10.75mg/l). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Différence significative entre les femelles du lot témoin et celles du lot FT30% (p=0,0436) 

(66.7±8.8 et 120.3±38.7mg/l). 

- Lots Féverole Entière FE : les trois lots (10% : 83.5±21mg/l; 20% : 93.75±32.5mg/l et 30% : 

80±20.39mg/l) ne différent pas significativement (p>0.05) entre eux et seul le lot 20% et différent 

du témoin (p=0.0048). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative entre les lots (10% : 64.4±21mg/l; 

20% : 67.8±5.43mg/l et 30% : 53±29.3mg/l) et avec le témoin (p>0.05). 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Les différences sont significatives entre les lots FT10% et PF10% (p=0.0239), FT10% et 

PF20% (p=0.0405), FT10% et PF30% (p=0.0087), FT20% et PF30% (p=0.0264) (surtout entre les 
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mâles p=0.0358), FT30% et PF10% (p=0.0068) (surtout entre les femelles p=0.0326), FT30% et 

PF20% (p=0.0120) et FT30% et PF30% (p=0.0023). 

 
Figure 32: Variations de la phosphorémie en fonction des lots 

 

2.3 CARACTERISTIQUES DES CARCASSES 
2.3.1 POIDS AVANT ABATTAGE (Fig.33) 

Pas de différence entre le poids des mâles et des femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les cailles des trois lots sont significativement plus lourdes que celles 

du lot témoin (FT10% : 172.7±8.46g, FT20% :181.3±15.09g, FT30% : 175.3±16.53g et T- : 

150.8±15.1g) (p=0.0318, p=0.0020 et p=0.0144 respectivement) surtout les femelles des lots 

FT20% et FT30% (p=0,0309 et p=0,0097 dans l’ordre). Cependant les trois lots ne diffèrent pas 

entre eux de manière significative (p>0.05).  

 Des différences ont été enregistrées entres les mâles et les femelles de chaque lot mais elles 

ne sont pas significatives.  

- Lots Féverole Entière FE : Les poids des cailles des trois lots FE ne sont pas différents de ceux 

des cailles du lot témoin (p>0.05) (FE10% : 149.8±5.153g, FE20% : 135.7±26.09g et FT30% : 

139.2±28.26g). Pas de différence aussi entre leurs mâles et leurs femelles pris à part et pas de 

différence aussi entre les mâles et les femelles de chaque lot. 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative n’a été observée entre les cailles de ces 

lots celles du lot témoin (p>0.05) (PF10% : 156.3±13.82g, PF20% : 158.5±19.70g et PF30% : 

156.5±23.95g). Pas de différence aussi entre les mâles et les femelles des différents lots et au sein 

aussi du même lot. 
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Des différences significatives ont été enregistrées entre les lots FT10% et FE20% 

(p=0.0305), FT20% et FE20% (p=0.0027), FT20% et FE30% (p=0.0075), FT30% et FE20% 

(p=0.0154), FT30% et FE30% (p=0.0382) (mâles et femelles confondus). Cette différence est 

significative seulement entre les femelles des lots FT30% et FE20% (p=0.0443). 

 
Figure 33: Variation du poids des cailles en fonction des lots. 

 

2.3.2 POIDS DES CARCASSES VIDES (Fig.34) 

Pas de différence entre le poids des mâles et des femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Les carcasses des cailles de ces lots sont significativement plus 

lourdes que celles des cailles du lot témoin (FT10% : 119.4±6.943g, FT20% : 112.1±10.29g, 

FT30% : 119.6±7.637g et T- : 100.5±7.545g) (p=0.0008, p=0.0484 et p=0.0007 respectivement). 

Au sein de chaque lot les poids des carcasses des mâles et des femelles sont très proches (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Les carcasses des cailles (mâles et femelles) ayant reçu des rations 

avec différents pourcentages d’incorporation de féverole entière, ont des poids très proches de celles 

du lot témoin (p>0.05) (FE10% : 100.2±8.573g, FE20% : 90.54±19.26g et FE30% : 92.73±20.38g). 

 Pas de différences dans les poids des carcasses des mâles et des femelles composant le 

même lot (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : La substitution du soja à différent niveaux par le pois fourrager n’a pas 

d’impact sur le poids des carcasses des cailles (mâles et femelles pris ensembles) (p>0.05) 

(PF10% : 104.4±10.49g, PF20% : 108.8±12.21g et PF30% : 99.7±15.25g). Les carcasses des mâles 

du lot PF20% (PF20% : 117.5±3.592g) sont significativement (p=0.0449) plus lourdes que celles 

du lot PF30% (98.73±7.716g). 
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Pas de différences dans les poids des carcasses des mâles et des femelles composant le même lot 

(p>0.05). 

Une différence est en faveur des femelles (FT10% : 120.0±4.153g, FT 30% : 123.6±1.069g 

par rapport au lot T : 99.14±9.218g à p=0.0473 et p=0.0203 respectivement). 

 Les carcasses des mâles ont des poids presque égaux. Entre les lots (mâles et femelles ensembles), 

la différence n’est pas significative (p>0.05).  

Des différences significatives ont été remarquées entres les poids des carcasses vides des 

cailles (mâles et femelles pris ensembles) des groupes : FT10% et FE20% (p=0.0064), FT10% et 

FE30% (p=0.0158), FT30% et FE20% (p=0.0059) et entre FT30% et FE30% (p=0.0147). Mais 

qu’on prend les mâles avec les mâles et les femelles avec les femelles, aucune différence ne peut 

être observées (p>0.05). 

  
Figure 34: Variation du poids des carcasses des cailles en fonction des lots. 

 

2.3.3 RENDEMENT EN CARCASSES (Fig.35) 

Pas de différence entre le poids des mâles et des femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots féverole Traitée FT : Aucune différence significative entre le rendement des carcasses du 

lot de féverole traitée 10, 20 et 30% avec celles du lot témoin (69.13±1.640, 62.05±6.026, 

68.43±3.240 respectivement et T- : 66.26±1.436%), mais entre les lots une différence significative 

entre les lots : FT 10%  avec FT 20%  (p=0.0097), et pas très significative entre FT 20% et FT 30% 

(p=0.0292). 

Pas de différence dans le rendement de la carcasse entre male et femelle (p>0.05) 



Résultats 

106 
 

- Lot Féverole Entière FE : Pas de différence entre les carcasses des lots alimenté avec une ration 

dans laquelle le tourteau de soja est substitué à des niveaux différents de 10,20 et 30% 

(66.83±4.082, 66.47±1.952 et 66.46±1.952%) entre elles et avec le lot témoin (p>0.05). 

           Pas de différence dans le rendement de la carcasse entre male et femelle (p>0.05). 

- Lot Pois Fourrager PF : Pas de différence du rendement des carcasses des lot 10,20 et 30% 

(66.78±2.823, 68.78±1.888, 63.80±4.264 % respectivement), avec le lot témoin, une différence 

significative est observée entre PF20% et PF 30% (p=0.0161). 

Pas de différence dans le rendement de la carcasse entre male et femelle (p>0.05). 

La comparaison entre le rendement des carcasses des différents lots, révèle une différence 

pas très significative entre FT20% et PF 20%. 

Aucune différence entre males et femelles des différents lots (p>0.05).  

 
Figure 35: Variation du rendement en carcasses des cailles en fonction des lots. 

 

2.3.4 Graisse abdominale (Fig.36) 

          Pas de différence entre le poids la graisse abdominale des mâles et des femelles du lot témoin 

(p>0.05). 

- Lots féverole traitée FT : Des différences ont été enregistrées entre les poids de la graisse 

abdominale des cailles de ces lots (FT10% : 1.35±0.8044g, FT20% : 1.583±0.9642g, FT30% : 

1±0.5404g) et du lot témoin (0.54±0.4452g); mais de manière significative uniquement pour le lot 

FT20% (p=0.0318).  

Pas de différence entre le poids la graisse abdominale des mâles et des femelles de chaque 

lot (p>0.05). 
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- Lots féverole entière FE : La graisse abdominale développée par les caille ayant reçu de la 

féverole entière dans leur alimentation à a peu prêt le même poids que celle développée par les 

cailles du lot témoin (p>0.05) (mâles et femelles ensembles ou pris séparément) (FE10% : 

0.65±0.8068g, FE20% : 0.3667±0.1966g et FE30% : 0.55±0.532g). 

Pas de différence entre le poids la graisse abdominale des mâles et des femelles de chaque 

lot (p>0.05). 

- Lots pois fourrager PF : La substitution à différents niveaux du soja par le pois fourrager permet 

le développement de la même quantité de graisse abdominale par les cailles du lot témoin (p>0.05) 

(PF10% : 0.44±0.2302g, PF20% : 0.62±0.4324g et PF30% : 0.7±0.6042g). Aucune différence n’a 

pu être enregistrée entre les lots (mâles et femelles ensembles ou comparés séparément). 

 Pas de variations significatives entre les mâles et les femelles composant chaque lot 

(p>0.05). 

Une différence significative a été observée entre les cailles FT20% et FE20% (mâles et 

femelles ensembles) (p=0.0261). 

 
Figure 36 : Variation du poids de la graisse abdominale des cailles en fonction des lots. 

 

2.3.5 PROPORTION DE LA GRAISSE ABDOMINALE/POIDS VIFS 

Pas de différence entre mâles et femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : pas de différence entre la proportion de la graisse abdominale/poids 

vif, entre les lots 10, 20 et 30% de FT (0.77±0.44, 0.84±0.46 et 0.57±0.31% respectivement) par 

rapport au lot témoin (0.34±0.26).  
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La comparaison entre male et femelle révèle une différence entre eux dans le lot FT30% 

(p=0.0151), en faveur des males. 

- Lots Féverole Entière FE : Pas de différence entre les trois lots comparés au lot témoin 

(p>0.05) : FE10% : 0.42±0.53% ; FE 20% : 0.25±0.11 et FE30% : 0.34±0.27%.  

Pas de différences significatives (p>0.05) entres males et femelles à l’intérieur des différents 

lots. 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence aussi entre le pourcentage de la graisse abdominale 

des trois lots de PF (10 % : 0.31±0.15, 20% : 0.45±0.27 et 30% : 0.38±0.36%), par comparaison au 

lot témoin. 

   Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

      Pas de différences significative entre le pourcentage de la graisse abdominale par rapport au 

poids vifs des différents lots entre elles (p>0.05) 

Des différences très significatives ont été observé entre les males du lot FT10% avec les lots 

T- (p<0.0001), FT : 20 et 30% (p=0.0005 et p=0.0007), FE10, 20 et 30% (p=0.0004, p=0.0001 et 

p<0.0001respectivement), PF : 10, 20 et 30% (p<0.0001 pour les trois lots). 

Des différences très significatives aussi, entre les femelles du lot FT10% avec les lots FT : 20,30%, 

FE: 10, 20 et 30% et PF: 10, 20 et 30% (p<0.0001 pour tous les lots). 

 

2.3.6 ABATS COMESTIBLES 

2.3.6.1.1. Poids du foie (Fig.37) 

Pas de différence entre le poids du foie des mâles et des femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : La substitution à différents niveaux du soja par la féverole traitée à 

donné le même poids du foie pour les cailles du lot témoin (p>0.05) (T- : 4.410±0.9655g, FT10% : 

4.217±0.9538g, FT20% : 4.817±1.224g et FT 30% : 5.217±2.392g).  

Des différences ont été enregistrées entre les poids du foie des cailles males et femelles 

séparés du lot FT 30% (p=0.0014) en faveur des femelles. 

- Lots féverole entière FE : Une différence pas très significative à étaient observée entre le lot 

FE30% avec le lot T- (P=0.0351) (FE30% : 3.350±0.3564g). À part, aucune différence significative 

n’à était observée entre les poids du foie des lots ayant reçus de la féverole entière dans leurs 

alimentation en les comparant entre eux et en comparaison avec le lot témoin (FE10% : 

3.517±0.2563 et FE20% : 3.450±0.7064). 

Pas de variations significatives entre les mâles et les femelles composant chaque lot 

(p>0.05). 
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- Lots pois fourrager PF : La substitution du tourteau de soja avec le pois fourrager a donné des 

poids de foie plus lourd chez le lot PF10% par rapport à lot T- (p=0.0379) (PF10% : 6.117±1.03), 

aucune différences n’a été enregistrés pour les autres lots entre eux et avec le lot témoins 

(PF20% :5.100±0.5865 et PF30% :4.700±1.747). 

Pas de variations significatives entre les mâles et les femelles composant chaque lot 

(p>0.05). 

Des différences significatives ont été enregistrées entre les lots FE10%, 20%  et 30%  avec 

le lot PF10% (p=0.0122, p=0.0092 et p=0.0059), (mâles et femelles confondus). Des différences 

significatives ont étaient observées entre les males des lots suivants : FT30%, FE10%, 20% et 30%  

avec le lot PF10% (p=0.0077, p=0.0367, p=0.0330 et p=0.0171 respectivement). Des différences 

ont étaient observée aussi entre le poids du foie des femelles des lots suivants : le lot T-, FE10%, 

FE20% et FE30% avec le lot FT30% (p=0.0170,p= 0.0017,p= 0.0011, p=0.0011 respectivement). 
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Figure 37: Variation du poids du foie des cailles en fonction des lots. 

2.3.6.1. 2. Proportion du foie/poids vif 

Pas de différence entre les mâles et les femelle du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : La substitution à différents niveaux du soja par la féverole traitée a 

donné le même poids du foie par rapport au poids vif en comparaison au lot témoin (p>0.05) (T- : 

2.90±0.61%, FT10% 2.43±0.53, FT 20% : 2.46±0.32 et FT 30% : 2.92±1.19%).  

Des différences entre la proportion du foie/poids vif en faveur des femelles à été observé 

dans le lot de FT 30% (p=0.0014).  
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- Lots Féverole Entière FE : Pas de différence significative entre les lots FE10, 20 et 30% avec le 

lot T- (p>0.05) (FE10% : 2.34±0.21%, FE20% : 2.55±0.37% et FE30% : 2.44±0.31%). 

Une différence entre mâles et femelle du lot PF20% (p=0.0146). 

- Lots Pois Fourrager PF : Une différence pas très significative entre le poids du foie par rapport 

au poids vif de la carcasse du lot PF10% (3.95±0.89%) avec le lot témoin  (p=0.0308), pour les 

deux autres lots pas de différence avec le lot témoin (PF20% : 3.25±0.51 et PF30% : 2.94±0.69%) 

(p>0.05). 

Pas de différence entre males et femelles des lots de PF (p>0.05). 

Une différence significative entre la proportion du foie du lot PF10% et FT10%, 

20% (p=0.0044 et p=0.0055 respectivement) et avec FE10, 20 et 30% (p=0.0020 ; p=0.0120 et 

p=0.0048 respectivement). Une différence entre les femelles des lots FT 10, 20% et 30% et FE 

10,20 et 30% avec PF 10% (p=0.0300, p=0.0144, p=0.0410, p=0.0054, p=0.0393 et p=0.0091 

respectivement), et entre les males des lots : FT 30% et PF 10% (p=0.0191). 

2.3.6.2.1. Poids du cœur (Fig.38) 

Pas de différence entre males et femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Comparée au lot témoin (Dont le poids du cœur est 1.330±0.2830g), 

la substitution du tourteau de soja à 10%, 20% et 30% ne provoque aucune variation du poids du 

cœur des cailles (1.533±0.2582g, 1.600±0.2828 g et 1.633±0.3141 respectivement).La comparaison 

entre les trois niveaux de substitution n’est pas significative (p>0.05).  

Aucune variation entre mâles et femelles des différents lots de FT. 
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Figure 38 : Variation du poids du cœur des cailles en fonction des lots. 
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- Lots Féverole Entière FE : Pas de différence entre les trois lots comparés au lot témoin 

(p>0.05) : 10% : 1.433±0.3724g, 20% : 1.233±0.3077g et 30% : 1.167±0.4131g. Pas de différence 

significative en comparant les lots entre eux (p>0.05). 

Aucune différence significative n’à était observée entre les males et les femelles des lots FE 

10% et 30%, mais une différence pas très significative (p=0.0405) a été observée entre les mâles et 

les femelles du lot FE20%. 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence significative (p>0.05) entre les lots (10% : 

1.267±0.1966 g ; 20% : 1.533±0.4546 g et 30% : 1.517±0.3817g) et avec le lot témoin. 

Pas de différences entre les mâles et les femelles des différents lots PF. 

Pas de différences aussi entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles respectifs). 

2.3.6.2.2. Proportion du cœur/poids vif 

Pas de différence entre mâles et femelles du lot témoin (p>0.05).  

- Lots Féverole Traitée FT : Pas de différence entre la proportion du cœur/ poids vif des lots 10, 

20 et 30% (0.88±0.12, 0.88±0.16 et 0.93±0.21% respectivement) par rapport au lot témoin 

(0.87±0.17%) (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : Aucune différence entre le lot témoin et les lots de FE (10% : 

0.95±0.26%, 20% : 0.91±0.24% et 30% : 0.81±0.15%). 

-Lots pois fourrager PF : la proportion du cœur par rapport au poids vif des cailles ayant reçues 

une substitution au tourteau de soja à différents niveau de PF ne diffère pas de celle du lot témoin 

(PF10% : 0.80±0.08%, 20% : 0.95±0.20% et 30% : 0.95±0.14 %). 

Pas de différences significatives par comparaison des différents lots entre eux (p>0.05). 

Pas de différences entre males et femelles a l’intérieur des lots et en comparant les lots entre eux 

(p>0.05). 

2.3.6.3.1. Poids du gésier (Fig.39) 

Aucune différence n’a été observée entre les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : Aucune différences significatives entres les poids du gésier des lots 

alimentés par la féverole traitée à différents niveau de substitution au tourteau de soja entre eux et 

avec le lot témoin (p>0.05) avec des poids très proches (T- : 3.280±0.483g, FT10% : 3.167±0.186g, 

FT20% : 3.233±0.595g et FT30% : 2.583±0.788g). Des différences ont étaient observée entre le 

poids du gésier entre male et femelle du lot FT30% (p=0.0293). 

- Lots Féverole Entière FE : La substitution du soja de la ration à différents niveaux est sans 

aucun effet sur le poids du gésier des cailles (p>0.05). Ainsi les trois lots (10, 20 et 30%) ont 

enregistré des poids de gésier très proches 3.750±0.578g, 3.050±0501g et 3.317±0.696g à celle du 

lot témoin (p>0.05). 
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Aucune différence entre males et femelles à l’intérieur des différents lots  de FE (p>0.05). 

-Lots Pois Fourrager PF : Le pois fourrager lui aussi n’affecte pas le poids du gésier des cailles 

même s’il substitue le tourteau de soja à des niveaux assez hauts (10% : 3.450±0.378g ; 20% : 

3.333±0.393g et 30% : 3.317±1.186 g) (p>0.05). Aucune différence n’existe entre les quatre lots. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

Pas de différences entre les lots (p>0.05). 

 

Figure 39: Variation du poids du gésier des cailles en fonction des lots 

 

2.3.6.3.2. Proportion du gésier/ poids vif  

Une différence pas très significatives (p=0.0393) existe entre les mâles et les femelles du lot 

témoins. 

- Lots Féverole Traitée FT : Pas de différence entre les lots de FT10 et 20% (1.83±0.12 et 

1.78±0.31%) en comparaison au lot témoin (2.17±0.40%), seule une différence significative entre le 

lot FT30% (1.46±0.40%) et lot témoin et observée (p=0.0028). 

Pas de différence entre mâles et femelles à l’intérieur des lots FT (p>0.05). 

- Lots Féverole Entière FE : La substitution du tourteau de soja par la féverole entière n’affecte en 

rien la proportion du gésier par rapport au poids vif quelque soit le niveau de cette substitution 

10,20 et 30% (2.50±0.37, 2.26±0.30 et 2.38±0.39%). 

Pas de différence entre mâles et femelles à l’intérieur des lots de FT (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Aucune différence entre les lots PF10, 20 et 30% (2.22±0.35, 

2.10±0.13 et 2.50±0.45%). 

Pas de différence entre mâles et femelles à l’intérieur des lots PF (p>0.05). 
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Des différences significatives ont été observées entre la proportion du gésier/poids vif du lot 

FT10% en comparaison avec les lots FT30% et PF30% (p=0.0445 pour les deux) et entre le lot 

FT20% en comparaison avec les lots FE10% et PF30% (p=0.0231 pour les deux) et entre FT30% 

en comparaison avec les lots FE10, 20 , 30% et PF10 et 30% (p=0.0002, p=0.0070,p=0.0010, 

p=0.0140, p=0.0002 dans l’ordre). 

Des différences entre les mâles du lot FT30% en comparaison avec les males des lots 

FE10% et PF30% (p=0.0180 et p=0.0038 respectivement). 

 

2.3.7 TUBE DIGESTIF  

2.3.7.1 Longueur total du tube digestif (Fig.40) 

Le tube digestif a presque la même longueur chez les mâles et femelles du lot témoin 

(p>0.05). 

- Lots Féverole traitée FT : En comparaison au lot témoin (76.14±3.977cm), la substitution du 

tourteau de soja par la FT n’affecte pas la longueur du tube digestif chez caille mêmes a des niveaux 

élevés (FT10% : 79.27±6.254cm, FT20% : 76.88±3.647cm et FT30% : 73.55±3.206cm 

respectivement) et (p>0.05). 

Pas de différences significative (p>0.05) entres mâles et femelles à l’intérieur des différents 

lots FT. 

- Lots Féverole Entière FE : En comparaison aussi au lot témoin, la substitution du tourteau de 

soja par la FE n’affecte pas la longueur du tube digestif chez caille mêmes a des niveaux élevés 

(FE10% : 81.67±5.591cm, FE20% : 82.12±8.239cm et FE30% : 78.85±3.728cm respectivement) 

avec (p>0.05). 

Pas de différences significative (p>0.05) entres mâles et femelles composant les différents 

lots FE. 

- Lots Pois Fourrager PF : À la différence des lots de la FT et FE, la substitution du tourteau de 

soja par le pois fourrager entraine une augmentation de la longueur du tube digestif du lot PF30% 

(86.48±5.800 cm) et un (p=0.0025) en comparaison avec le lot témoin, et avec les deux autres lots 

de PF10% et 20% (73.47±4.006cm et 74.33±6.330cm avec p=0.0007 et p=0.0015 respectivement). 

Pas de différences significatives (p>0.05) entres mâles et femelles constituant les différents 

lots PF. 

Une variation significative de la longueur du tube digestive des cailles du lot FT30% avec  

celui des caille du lot PF30% (p=0.0027). Cependant, aucune différence significative n’est notée 

entres les lots restants en comparaison au lot T- et entre eux-mêmes (p>0.05) (mêmes entres leurs 

mâles et leurs femelles respectifs). 
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Figure 40: Variation de la longueur du tube digestif en fonction des lots. 

 

2.3.7.2 Longueur de l’intestin grêle (Fig.41)  

Pas de différence entre la longueur de l’intestin grêle des mâles et des femelles du lot témoin 

(p>0.05). 

- Lots féverole Traitée FT : Les cailles ayant ingéré des rations contenant différents niveaux de 

féverole traitée ont une longueur d’intestin inchangées (10% : 65.33±8.494 cm ; 20% : 

62.63±3.717cm et 30% : 60.47±5.492cm) comparées au lot témoin (59.15±3.921g/l) (p>0.05). 

Aucune différence n’a été aussi enregistrée entre les effets des trois niveaux de substitution sur la 

longueur de l’intestin des oiseaux (p>0.05).  

Pas de différences significative (p>0.05) entres males et femelles à l’intérieur des différents 

lots de FT. 

- Lots Féverole Entière FE : Les différents lots ont une longueur de l’intestin grêle comparables à 

celle du lot témoin (p>0.05): 10% : 67.53±4.505cm ; 20% : 66.95±10.02cm et 30% : 

69.77±14.76cm. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots (p>0.05). 

- Lots Pois Fourrager PF : Une différence significative (p<0,0001) des lots : T-, PF10%  

(57.02±3.900cm) et PF20% (57.42±4.620cm) avec le lot PF30% (69.63±2.223cm). 

Pas de différences entre les lots (mêmes entres leurs mâles et leurs femelles respectifs). 
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Figure 41 : Variation de la longueur de l’intestin grêle en fonction des lots. 

 

2.3.7.3 Longueur des caeca (Fig.42) 

Pas de différences significatives entres les mâles et les femelles du lot témoin (p>0.05). 

- Lots Féverole Traitée FT : La substitution du tourteau de soja par la féverole traitée n’affecte pas 

la longueur des cæca aux différents niveaux de substitution 10, 20 et 30% (10.32±1.66, 

8.833±0.9913 et 7.100±1.053cm respectivement) par rapport au lot témoin (8.550±1.224cm).  

Pas de différences significative (p>0.05) entres mâles et femelles appartenant aux mêmes 

lots FT. 

- Lots Féverole Entière FE : L’utilisation de la féverole entière a différent niveau de substitution 

au tourteau de soja dans la ration n’affecte en rien les longueurs des caeca (p>0.05) par 

comparaison des lots 10, 20 et 30% entre eux (9.267±1.009cm, 9.733±1.796 et 8.233±1.303cm 

respectivement) et par rapport au lot témoin. 

Pas de différences entres mâles et femelles à l’intérieur des lots 10% et 20%, mais une 

différence significative (p=0.0033) a été observées entre les mâles et les femelles du lot 30%. 

- Lots Pois Fourrager PF : Les différents lots ont une longueur de caeca comparables à celle du lot 

témoin (p>0.05): 10% : 8.417±0.8612cm ; 20% : 7.000±1.095cm et 30% : 8.717±1.046cm. 

Pas de différence entre les mâles et les femelles appartenant aux mêmes lots PF (p>0.05). 

Des différences très significatives ont été notées entre le lot FT10% et les lots FT30% (p= 

0.0014) et PF20% (p=0.0009). De même entre le lot FE20% et PF20% (p= 0.0115). 

Pas de différences entre les mâles et les femelles des différents lots sauf une différence pas 

très significative entre les femelles des lots FE20% et PF20% (p= 0.0276) et entre les femelles des 

lots : FT10%  et PF20% (p= 0.0393). 
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Figure 42: Variation de la longueur des caeca en fonction des lots. 

 

 Longueurs des cæca est complètement indépendante de la teneur en cellulose brute des 

rations (pas de corrélation). 

 

2.4 PERFORMANCES DE PONTE 

2.4.1 MATURITE SEXUELLE (DEBUT DE PONTE) (Tab.28)  

Tableau 28: Âge en début de ponte, poids en début et en fin de ponte, gain de poids et taux de 

mortalité durant les 03 mois de suivi de ponte (Moyenne). 

Témoin  FT10% FT20% FT30% FE10% FE20% FE30% PF10% PF20% PF30%

Âge au début de ponte (jours) 47 46 42 41 51 51 53 49 49 57 

Poids au début de ponte (g) 158.6 191.05 189.58 199.93 122.64 123.46 126.15 167.33 153 151 

Poids fin de ponte (g) 204.44 245.98 270.71 254.52 206.25 184 188.83 208.75 200 197.4 

Gain de poids dans 90 jours (g) 45.84 54.93 81.13 54.59 83.61 60.54 62.68 41.42 47 46.4 

Taux de mortalité (%) 10 16.7 0 0 33.3 0 0 33.3 0 16.7 

 

- Lot FT : L’atteinte de la maturité sexuelle était plus précoce à 41 jours (FT30%), 42 jours 

(FT20%) et 46 jours (FT10%)  que celle du lot témoin à 47 jours. 

- Lots FE : L’alimentation des cailles par une ration à base de FE a aboutit à une maturité sexuelle 

un peu plus tardive : 51 jours pour les lots de FE10 et 20%  et plus tardive à 53 jours pour le lot 

FE30% par rapport au lot témoin.  

- Lots de PF : La maturité sexuelle des lots de PF10 et 20% était à 49 jours très proches du lot 

témoin. Mais, elle était très tardive à 57 jours, pour le lot de PF30%.  
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2.4.2 PERFORMANCES QUANTITATIVES 

2.4.2.1 Production d’œufs (Fig.43) 

- Lots FT : Aucune différence n’est observée dans la production des œufs  entre les trois lots FT 

(10% : 52.69±17.30, 20% : 58.53±9.26 et 30% : 55.37±17.12%) par rapport a celle du lot témoin 

(50.45±19.71%) (p>0.05). 

- Lots FE : La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de FE n’a pas affecté la 

production des œufs (10% : 52.95±20.03, 20% : 38.31±21.04 et 30% : 37.35%) en comparaison au 

lot témoin (p>0.05). 

- Lots PF : Pas de différence dans la production des œufs entre les lots PF10, 20 et 30% 

(49.69±20.71, 45.19±19.07 et 46.61±16.14 respectivement) et le lot témoin (p>0.05). 

 
Figure 43: Variations de la production d’œufs en fonction des lots. 

 

2.4.2.2 Consommation d’aliment durant la période de ponte (g/caille/jour) (Fig.44)  

- Lots de FT : La consommation des trois lots FT (10% : 35 ±3.53, 20% : 35.46±4.20 et 30% : 

34.50±3.25g) était significativement plus élevée que celle du lot témoin (26.56±3.64g) (p<0.0001). 

- Lots de FE : La consommation du lot FT10% (26.17±1.49g) est très proche a celle du lot témoin, 

mais, elle est inférieure à celle des deux autres lots (20% : 24.42±2.54g et 30%:24.64±2.35g) 

(p<0.0001). 

- Lots de PF : Les cailles des tous les lots PF10, 20 et 30% avaient une consommation journalière 

en période de ponte (26.04±4.00g, 25.47±2.99g et 25.83±3.37g) comparable à celle du lot témoin. 

Des différences significatives ont été observées entre les consommations alimentaires des 

lots suivants : 
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Le lot  FT10% avec tous les lots FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% avec tous les lots FE et PF (p<0.0001) ; 

Le lot FT30% avec tous les lots FE et PF (p<0.0001) ; 

Le lot FE20% et le lot PF10% (p=0.0221). 

 
Figure 44: Variations de la consommation en fonction des lots (ponte) 

 

2.4.3 PERFORMANCES QUALITATIVES 

2.4.3.1 Poids des œufs (Fig.45) 

- Lots de FT : Les œufs pondus par des cailles alimentées par une ration dans laquelle le tourteau 

de soja est substitué par la féverole traitée à différents niveaux : 10% (12.09±1.40 g), 20 % 

(11.10±0.91g) et 30% (11.61±1.22g), sont significativement plus lourds que ceux pondus par les 

cailles du lot témoin (10.59±1.13g) (p<0.0001, p=0.0052 et p<0.0001 respectivement). 

          Les œufs du lot FT10%, sont significativement plus lourds que ceux de FT20% (p<0.0001) et 

des œufs du lot FT30% (p=0.0147). Des différences dans le poids des œufs sont observés aussi 

entre FT20% et FT30% (p=0.0075). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE a abouti a la ponte d’œufs légers 20% 

(10±1.20g) et 30% (10.21±1.08g) en comparaison à ceux du lot témoin (p=0.0004 et p=0.0498). 

Seuls les œufs du lot FE10% (10.42 ±1.02g) ont un poids proche de ceux du lot témoin. 

On note aussi une différence entre FE10 et 20% (p=0.241). 

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de PF a permis la 

Ponte d’œufs ayant des poids très proches de ceux du lot témoins (p>0.05): 10% (10.85±1.33 g), 20 

% (11 ±1.32g) et 30% (10.77±0.87g).  
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Les poids des œufs du lot FT10% sont significativement plus élevés que ceux des lots FE  

avec (p<0.0001 pour les trois) ainsi que les œufs des lots PF (p<0.0001 pour les trois). 

Les poids des œufs du lot FT20% sont significativement différents des poids des œufs des 

lots FE10, 20 et 30% (p=0.0004 pour FE10% et p<0.0001 pour les deux autres). 

Les  œufs du lot FT30% sont plus lourds que les œufs des lots FE (p<0.0001) et ceux des 

lots de PF (p<0.0001, p=0.0033 et p=0.0001 respectivement). 

Des différences significatives dans les poids des œufs des lots suivants : 

FE10% et P 20% (p=0.0059) ; 

FE20% et les lots PF (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0008) ; 

FE30% et les lots PF10 et 20% (p=0.0013 et  p<0.0001). 

 
Figure 45 : Variations du poids des œufs en fonction des lots 

 

2.4.3.2 Longueurs des œufs (Fig.46)  

- Lots de FT : Des différences significatives ont été observées entre les longueurs des œufs des lots 

de FT (10% : 33.04±1.54mm, 20% : 32.66±1.39mm et 30% : 32.79±1.44mm) avec ceux du lot 

témoin (31.69±1.47 mm) (p<0.0001). 

- Lots de FE : Les longueurs des œufs des deux lots FE10% (31.74±1.25mm) et 30% 

(31.55±1.23mm)  ne diffèrent pas de ceux du lot témoin. Mais, les œufs du lot FE20% ont une 

longueur significativement inférieure (31.21±1.37mm) à ceux du lot témoin (p=0.0331) et aussi à 

ceux du lot FE10% (p=0.0148). 

- Lots de PF : Pas de différence significative entre les longueurs des œufs de PF10, 20 et 30% 

(31.83±1.71mm, 32.03±1.32mm et 32.07±1.14 mm, respectivement) par rapport au lot témoin 

(p>0.05). 
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Des différences significatives ont été observées entre le poids des œufs des lots suivants : 

Le lot FT10% avec tous les lots FE (p<0.0001) et PF (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0003).  

Le lot FT20% avec les lots FE (p<0.0001), PF (p=0.0005, p=0.0322 et p=0.0003 

respectivement) ; 

Le lot FT30% avec les lots FE (p<0.0001) et PF (p< 0.0001, p=0.0025 et p= 0.0270) ; 

Le lot FE20% avec les lots  PF (p=0.0371, p=0.0007 et p=0.0025 respectivement). 

 
Figure 46: Variations des longueurs des œufs en fonction des lots. 

 

2.4.3.3 Largeur des œufs (Fig.47)  

 - Lots FT : Les œufs des lots FT10 et 30% (10% 26.05±1.15mm et 30% :25.69±0.99 mm) sont 

significativement plus larges que les œufs du lot témoin (25.04±0.81mm) et les œufs du lot FT20% 

(25.24±0.72 mm)  (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0021 respectivement). 

Une différence à été observée aussi entre les largeurs des œufs des lots FT10 et 30% 

(p=0.0226). 

- Lots FE : Une seule différence a été notée entre le lot FE20% (24.54±0.99mm) et le lot témoin 

(p=0.0011). Les deux autres lots (10% : 24.74±1.27mm et 30% : 24.73±0.95mm) ne diffèrent pas 

dans les largeurs de leurs œufs par rapport au lot témoin (p>0.05).  

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par le pois fourrager n’aboutit a aucune variation 

dans la largeur des œufs (p>0.05) (10% : 25.01±1.06mm, 20% : 25.26±0.86mm et 30% : 

25.26±0.61mm). 

Des différences dans la largeur des œufs ont été observées entre:  

Le lot  FT10% et tous les lots FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% et les lots FE (p=0.0039, p<0.0001 et p=0.0034 respectivement) ; 
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Le lot FT30% et les lots FE (p< 0.0001), PF10 et 20% (p< 0.0001 et p=0.0429 dans l’ordre) ; 

Le lot FE10% et les lots PF20 et 30% (p=0.0027 et p=0.0164 respectivement) ; 

Le lot FE20% et les lots PF (p=0.0134, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement) ; 

Le lot FE30% et les lots PF20 et 30% (p=0.0024 et p=0.0141 respectivement). 

 
Figure 47: Variations des largeurs des œufs en fonction des lots. 

 

2.4.3.4 Indice de forme (Fig.48) 

- Lots de FT : La substitution du tourteau de soja par la FT à 10%, 20% et 30% a abouti a des œufs 

ayant un Indice de forme proche à celles du lot témoin (T- : 79.03±0.35%, 10% : 78.83±0.82%, 

20% : 77.30±0.48% et 30% : 78.42±0.87%) avec (p>0.05). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE 10, 20 et 30% donne des œufs ayant un 

Indice de forme similaire à celle du lot témoin (10% : 77.93±0.53%, 20% : 78.60±0.74% et 30% : 

78.42±0.55%) (p>0.05). 

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par la PF 10, 20 et 30% donne des œufs ayant un 

Indice de forme comparable à celle du lot témoin (10% : 78.51±0.55%, 20% : 78.93±0.07% et 

30% : 77.63±0.72%) (p>0.05). 

Pas de différence dans la proportion de la coquille des différents lots entre eux. 
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Figure 48: Variations de l’Indice de forme en fonction des lots 

 

2.4.3.5 Diamètre du vitellus (Fig.49) 

- Lots FT : Le diamètre du vitellus des œufs des lots 10 et 30% (25.81±2.15mm et 25.71±1.93 mm) 

diffèrent significativement du lot témoin (24.66±1.43mm) (p<0.0001), à la différence des œufs du 

lot20% (25.20± 1.66 mm) qui ne diffère pas du lot témoin (p>0.05). 

- Lot FE : Aucune différence entre le diamètre du jaune des œufs des 3 lots FE10, 20 et 30% 

(24.65± 1.42mm, 24.66± 1.60mm et 24.56±2.60mm) par rapport au lot témoin (p>0.05).  

- Lot PF : Pas de différence aussi entre le diamètre des jaune des œufs des lots de PF10, 20 et 30% 

(24.74± 1.76mm, 24.91± 1.62mm et 24.15±1.26 mm) par rapport au lot témoin (p>0.05).   

Une différence à été observé entre les lots PF20 et 30% (p=0.0080).   

Des différences dans le diamètre du jaune ont été observées entre :  

Le lot FT10% et tous les lots FE (p<0.0001) et PF (p=0.0004, p=0.0097 et p<0.0001 

respectivement) ; 

Le lot FT20% et le lot PF30% (p=0.0052) ; 

Le lot FT30% et les lots FE (p= 0.0004, p=0.0005 et p< 0.0001 respectivement) et les lots PF 

(p=0.0025, p=0.0391 et p<0.0001). 
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Figure 49: Variations du diamètre du jaune d’œuf en fonction des lots 

 

2.4.3.6 Hauteur du jaune d’œuf (Fig.50) 

- Lots FT : Une différence significative dans la hauteur des jaunes a été observée entre les œufs des 

cailles alimentées avec une ration contenant des niveaux différents de FT10, 20 et 30% 

(10.37±0.96mm, 10.08±0.96mm et 10.01± 0.97 mm) par rapport au lot témoin (9.68±0.76mm) 

(p<0.0001, p=0.0055 et p=0.0280 respectivement). 

Nous avons noté aussi une différence dans la hauteur du jaune entre les lots FT10 et 30% 

(p=0.0172). 

- Lots FE : Une hauteur significativement inférieure du jaune a été mesurée dans les lots FE10, 20 

et 30% (9.18±0.58mm, 9.08±0.61mm et 8.92±0.75mm respectivement) par rapport au lot témoin 

(9.68±0.76 mm) (p<0.0001). 

La différence est significative entre les jaunes des œufs des lots FE10 et 30% (p=0.0214). 

- Lots PF : Des différences ont été notées entre les hauteurs des jaunes des lots PF10 et 30%, dont 

les premiers  (9.36±0.84mm) sont inférieurs au lot témoin (p=0.0089), et les hauteurs du second 

sont supérieures (10.22±0.61mm ; p<0.0001). Alors que les hauteurs du jaune dans le lot PF 20% 

(9.69±0.72mm) ne diffèrent pas du lot témoin (p>0.05).   

Des différences dans la hauteur des jaunes ont été observées entre :  

Le lot  FT10% et tous les lots FE et PF10 et PF20% (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% et tous les lots FE (p<0.0001) et les lots de PF10 et 20%  (p<0.0001 et p=0.0168 

respectivement) ; 

Le lot FT30% et tous les lots FE (p<0.0001) et PF10 % (p<0.0001) ; 

Le lot FE10% et les lots PF20 et 30% (p<0.0001) ; 
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Le lot FE20% avec PF20 et 30% (p<0.0001) ; 

Le lot FE30% et tous les lots PF (p=0.0016, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement). 

 
Figure 50: Variations de la hauteur du jaune d’œuf en fonction des lots 

 

2.4.3.7 Indice du jaune (Fig. 51) 

- Lots de FT : Les Indices du jaune des lots FT ne sont pas différents des Indices du jaunes du lot 

témoin. (T- : 39.23±1.29%, FT10% : 40.77±4.59%, FT20% : 40.44±4.11% et FT30% : 

39.38±4.22%) avec (p>0.05). 

 

Figure 51 : Variations de l’Indice du jaune en fonction des lots 

- Lots de FE : une différence pas très significative (p=0.0299), entre l’Indice de jaune du lot 

FE30% (36.19±1.56%) par rapport au lot témoin, la substitution du tourteau de soja par 10 et 
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20% FE, n’affecte en rien l’Indice du jaune (10%: 37.24±0.48%, et 20% : 36.82±0.10%) par rapport 

au lot témoin. (p>0.05). 

- Lots de PF : pas de différence entre l’indice du jaune des lots FE 10, 20% (10% : 37.84±0.72% et 

20% : 38.90±0.91%). L’Indice du jaune du lot PF30% (42.13±1.37), est un peu supérieur  par 

rapport au lot témoin. Mais la différence n’est presque pas significative (p=0.05). 

Pas de différence entre les indices du jaune des différents lots. 

 

2.4.3.8 Poids du jaune d’œuf (Fig.52) 

- Lots FT : Pas de différence dans le poids du jaune des œufs des cailles des lots FT 10 et 30% 

(3.97±0.70 et 3.77±0.61g) en comparaison au lot témoin (3.94±0.55g), mais, le poids du jaune des 

œufs pondus par les cailles du lot FT20% (3.56±0.70g) sont inférieurs à ceux du lot témoin 

(p<0.0001) et inférieur aussi aux deux autres lots (p<0.0001 et p=0.434). 

- Lots FE : Les poids du jaune des lots FE 10, 20 et 30% (3.53± 0.54g, 3.51±0.53g et 3.40±0.61g) 

sont inférieurs à ceux du lot témoin (p<0.0001). 

- Lots PF : Pas de différence entre le poids du jaune des lots PF (10% : 3.98±0.69g, 20% : 4.09 

±0.67g et 30% :3.94±0.42g) par rapport au lot témoin (p>0.05).   

 
Figure 52 : Variations du poids du jaune en fonction des lots 

Des différences dans le poids des jaunes ont été observées entre :  

Le lot  FT10% avec tous les lots FE (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% avec tous les lots de PF  (p<0.0001, p<0.0001  et p=0.0013 respectivement) ; 

Le lot FT30% avec les lots FE20 et 30% (p=0.0459 et p=0.0002) et PF20% (p=0.0028) ; 

Le lot FE10% avec tous les lots PF (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0003) ; 

Le lot FE20% avec tous les lots PF (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0001) ; 
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Le lot FE30% avec tous les lots PF (p<0.0001). 

 

2.4.3.9 Proportion du jaune (%)  

- Lots de FT : Les proportions du jaune des lots FT ne sont pas très significativement inférieurs de 

poids du jaune du lot témoin. (T- : 37.24±0.94%, FT10% : 32.58±2.37%, FT20% : 32.04±1.47% et 

FT30% : 32.48±1.57%) avec (p=0.0370, p=0.0215, et p=0.0332 respectivement). 

- Lots de FE : pas de différence entre Les proportion du jaune des lots FE 10, 20 et 30 (10% : 

33.90±2.47%, 20% : 35.43±2.61%, et 30% : 33.07±3.71) par rapport au lot témoin. (p>0.05). 

- Lots de PF : pas de différence entre Les proportion du jaune des lots FE 10, 20 et 30 (10% : 

37.02±0.86%, 20% : 37.53±1.05%, et 30% : 36.69±1.03) par rapport au lot témoin. (p>0.05). 

Pas de différence entre les indices du jaune des différents lots. 

 

2.4.3.10 Pigmentation du jaune (Fig.53) 

- Lots de FT : Les jaunes des lots FT sont significativement moins pigmentés que les jaunes du lot 

témoin. (T- : 9.49±1.39, FT10% : 8.13±1.66, FT20% : 8.65±1.99 et FT30% : 8.44±1.90). 

- Lots de FE : Une différence pas très significative (p=0.0325 et p=0.0482) entre la pigmentation 

des œufs des lots de FE (10% : 9±1.42 et 30% : 9.01±1.19) par rapport au lot témoin. 

Les pigmentations des jaunes du lot F 20% (9.43±1.52), ne diffèrent pas de ceux du lot 

témoin. 

 
Figure 53 : Variations de la pigmentation du jaune en fonction des lots 

 

- Lots de PF : Des différences dans la pigmentation sont observées lorsque les niveaux de 

substitution du tourteau de soja par le PF sont de 20 et 30% (9.04±0.87 et 8.27±1.03) par rapport au 
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lot témoin (p=0.0159 et p<0.0001 respectivement). À un faible niveau de substitution par le PF 

(10%), la pigmentation (9.24±1) ne diffère pas de celle des jaunes du lot témoin.  

Des différences dans la pigmentation du jaune d’œufs  ont été notées entre :  

Le lot FT10% et tous les lots de FE (p=0.0003, p<0.0001 et p=0.0003) et les lots PF10 et 20% 

(p<0.0001 et p=0.0002) ; 

Le lot FT20% et le lot PE20% (p=0.0024) ; 

Le lot FT30% et les lots : FE20 (p<0.0001) et PF10 % (p=0.0021) ; 

Le lot FE10% et PF30% (p=0.0327) ; 

Le lot FE20% et PF30% (p= 0.0290). 

  

2.4.3.11 Longueur du blanc (Fig.54) 

- Lots de FT : Les blancs œufs des lots FT10 et 30% (50,49±7.15mm et 47.62±5.60 mm) sont 

significativement plus longs  que ceux du lot témoin (45.76± 4.18 mm) (p<0.0001, p=0.0469). 

La longueur du blanc du lot FT20% (47.47±4.50mm), ne diffère pas du lot témoin. 

Des différences entre les lots FT existent : FT10% avec le lot FT20% (p=0.00002) et avec le lot 

FT30% (p=0.0006). 

- Lots de FE : Pas de différence entre les longueurs des blancs d’œufs des trois lots FE (10% : 

45.19±4.14mm, 20% : 45.17±4.47mm et 30% : 45.88±4.10mm respectivement) avec les longueurs 

des blancs des œufs du lot témoin (p>0.05).  

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de PF ne modifie pas 

les longueurs des blancs d’œufs (46.22±5.88mm, 45.35±3.73mm et 44.86±2.65mm) (p>0.05). 

Des différences dans les longueurs du blanc ont été observées entre :  

Le lot  FT10% et tous les lots FE (p<0.0001) ;  

Le lot FT20% et les lots PF10 et 20% (p=0.0133, p=0.0137) et les lots FE20 et 30% (p=0.477 ; 

p=0.163) ; 

Le lot FT30% avec les lots FE10 et 20% (p=0.0054 et p=0.0056) et les lots PF20 et 30% 

(p=0.0223 et p=0.0076) ; 

Le lot FE10% et PF10, 20 et 30% (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0003) ; 

Le lot FE20% et tous les lots PF (p<0.0001) ; 

Le lot FE30% et tous les lots (p<0.0001). 
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Figure 54 : Variations de la longueur du blanc d’œufs en fonction des lots 

  

2.4.3.12 Hauteur du blanc d’œufs (Fig.55) 

- Lots FT : Les blancs des œufs des lots de FT 10,20 et 30% (4.32±0.58mm, 4.17±0.58mm et 

4.34±0.55mm respectivement) sont significativement plus hauts que ceux du lot témoin 

(3.62±0.38mm) (p<0.0001). 

 
Figure 55: Variations de la hauteur du blanc en fonction des lots. 

 

- Lots FE : La substitution du tourteau de soja par la FE n’à aucun effet sur la hauteur du blanc 

pour les niveaux 20 et 30% (3.68±0.34mm et 3.68±0.39mm) (p>0.05). 
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La hauteur du blanc des œufs issus du lot FE10% (3.77±0.39 mm), diffère un peu de ceux du lot 

témoin (P =0.0102). 

- Lots PF : Aucune différence entre la hauteur des blancs d’œufs des lots PF (10% : 3.65±0.40, 

20% : 3.62±0.38 et 30% : 3.62±0.34), par rapport au lot témoin (p>0.05). 

 Des différences dans la hauteur du blanc ont été observées entre :  

Le lot FT10% avec tous les lots FE et PF (p<0.0001) ; 

Le lot FT20% avec tous les lots FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT30% avec tous les lots de FE et PF (p<0.0001).  

 

2.4.3.13 Poids du blanc (Fig.56)  

- Lots FT : Les blancs des œufs des cailles alimentées à base de FT à des niveaux de substitution 

10,20 et 30% (6.14±0.68g, 5.51±0.65g et 5.78± 0.78 g) sont plus lourds que ceux du lot témoin 

(5.14±0.93g) (p<0.0001, p=0.0014 et p<0.0001 dans l’ordre). 

Des différences entre les lots existent : FT10% avec FT20% (p<0.0001) et avec FT30% 

(p=0.0038) et FT20% avec FT30% (p=0.0485). 

- Lots FE : Une différence significative dans le poids du blanc entre le lot FE 20% (4.72±0.79g) et 

le lot témoin (p=0.0003). Pas de différence entre le lot témoin et les deux autres lots FE10% et 30% 

(5.01± 0.70g et 5.14±0.68g respectivement). Des différences entre le lot FE20% et le lot FT10% 

d’une part (p=0.0263) et le lot FE 30% d’autre part (p=0.0007). 

- Lots PF : Aucune différence du poids du blanc des œufs des lots PF10 et 20% (5.05±0.99g et 

5.17±0.97g) (p>0.05). Mais, une différence significative entre le lot PF30% (5.59±0.66g) avec le 

lot témoin (p=0.0063), le lot PF10% (p=0.0008) et le lot PF20% (p=0.0154). 

 
Figure 56 : Variations du poids du blanc d’œuf en fonction des lots. 
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Des différences dans les poids du blanc ont été observées entre :  

Le lot FT10% et tous les lots FE (p<0.0001) et PF (p<0.0001, p<0.0001 et p=0.0004 

respectivement) ; 

Le lot FT20% avec les lots FE10 et 20% (p<0.0001, p<0.0001, p=0.0208 respectivement) et les 

lots PF10 et 20% (p=0.0007 et p=0.0454) ; 

Le lot FT30% et tous les lots FE et  PF10 et 20% (p<0.0001) ; 

Le lot FE10% et PF30% (p<0.0001) ; 

Le lot FE20% et les lots PF20 et 30% (p=0.0016 et p<0.0001) ; 

Le lot FE30% et le lot PF 30% (p=0.0099). 

 

2.4.3.14 Proportion du blanc (%)  

- Lots de FT : La substitution du tourteau de soja par la FT à 10%, 20% et 30% a aboutit a des 

œufs ayant une proportion du blanc proche à celles du lot témoin (T- : 48.31±3.82%, 10% : 

51.05±1.63%, 20% : 50.28±3.04% et 30% : 50.57±3.57%) avec (p>0.05). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE 10, 20 et 30% donne des œufs ayant 

une proportion du blanc similaire à celle du lot témoin (10% : 48.14±2.24%, 20% : 47.48±2.65% et 

30% : 50.43±1.15%) (p>0.05). 

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par la PF 10, 20 et 30% donne des œufs ayant une 

proportion du blanc comparable à celle du lot témoin (10% : 46.97±2.36%, 20% : 47.53±3.78% et 

30% : 51.75±0.81%) (p>0.05). 

Pas de différence dans la proportion du blanc des différents lots entre eux. 

 

2.4.3.15 Epaisseur de la coquille (Fig. 57) 

- Lots de FT : La substitution du tourteau de soja par la FT à 10%, 20% et 30% a aboutit a des 

œufs ayant une épaisseur de coquille supérieure à celles du lot témoin (T- : 0.20±0.02mm, 10% : 

0.21±0.02mm, 20% : 0.21±0.02mm et 30% : 0.21±0.02mm) avec (p=0.0003, p=0.0002 et 

p<0.0001). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE 10, 20 et 30% donne des œufs ayant 

une épaisseur de coquille inférieure à celle du lot témoin (10% : 0.18±0.02 mm, 20% : 0.18±0.03 

mm et 30% : 0.18±0.03 mm) (p=0.0009, p<0.0001 et p<0.0001). 

- Lots de PF : Une seule différence mais pas très significative (p=0.0176) a été observée entre 

l’épaisseur de la coquille des œufs du lot PF30% (0.18±0.01mm) par rapport au lot témoin. Les 

deux autres lots ne diffèrent pas du lot témoin (10% : 0.19±0.01mm et 20% : 0.19±0.06 mm). 

Des différences dans l’épaisseur de la coquille, ont été observées entre :  

Le lot FT10% et tous les lots FE  et PF (p<0.0001) ; 
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Le lot FT20% et tous les lots de FE et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FT30% et tous les lots de FE  et PF (p<0.0001). 

 
Figure 57: Variations de l’épaisseur de la coquille des œufs en fonction des lots. 

 

2.3.4.16 Poids de la coquille (Fig.58) 

- Lots FT : Les coquilles des œufs des lots FT sont significativement plus lourdes que ceux du lot 

témoin (T- : 0.89±0.11g, 10% : 1.04±0.12g, 20% : 0.98±0.14g et 30% : 1.02±0.13g) (p<0.0001). 

Les deux lots FT10 e t20% sont significativement différents entre eux (p=0.0020). 

- Lots de FE : Pas de différence dans le poids des coquilles entre les lots FE et le lot témoin (10% : 

0.89±0.09g, 20% : 0.86±0.11g et 30% : 0.87±0.08g) (p>0.05). 

Une seule différence mais pas très significative a été notée entre les lots FE10 et 20% 

(p=0.0361). 

 - Lots de PF : Pas de différence entre le poids de la coquille des œufs issus de tous les lots PF 

(10% : 0.92±0.11g, 20% : 0.90±0.15g et 30% : 0.91±0.09g), par rapport au lot témoin (p>0.05). 

Des différences dans le poids de la coquille, ont été observées entre :  

Le lot FT10% avec tous les lots FE  et (p<0.0001) ; 

Le lot FT20% et tous les lots FE (p<0.0001) et PF (p=0.0103, p<0.0001 et p=0.0076) ; 

Le lot FT30% avec tous les lots FE  et PF (p<0.0001) ;  

Le lot FE20% avec le lot PF10% (p=0.0052) et avec PF30% (p=0.0323) ; 

Le lot FE30% avec le lot PF10% (p=0.0389). 
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Figure 58: Variations du poids de la coquille en fonction des lots. 

 

2.3.4.17 Proportion de la coquille  

- Lots de FT : La substitution du tourteau de soja par la FT à 10%, 20% et 30% a aboutit a des 

œufs ayant une proportion du blanc proche à celles du lot témoin (T- : 8.37±0.37%, 10% : 

8.68±0.58%, 20% : 8.94±0.61% et 30% : 8.88±0.30%) avec (p>0.05). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE 10, 20 et 30% donne des œufs ayant 

une proportion du blanc similaire à celle du lot témoin (10% : 8.54±0.22%, 20% : 8.54±0.51% et 

30% : 8.48±0.40%) (p>0.05). 

- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par la PF 10, 20 et 30% donne des œufs ayant une 

proportion du blanc comparable à celle du lot témoin (10% : 8.53±0.51%, 20% : 8.20±0.62% et 

30% : 8.59±0.25%) (p>0.05). 

Pas de différence dans la proportion de la coquille des différents lots entre eux. 

 

2.3.4.18  L’unité Haugh (Fig. 59) 

- Lots de FT : La substitution du tourteau de soja par la FT à 10%, 20% et 30% a aboutit a des 

œufs ayant une unité Haugh supérieure à celles du lot témoin (T- : 85.25±1.02%, 10% : 

88.12±1.86%, 20% : 88.20±1.80% et 30% : 88.68±1.56%) avec (p=0.0004, p=0.0003 et 

p<0.0001). 

- Lots de FE : La substitution du tourteau de soja par la FE 10, 20 et 30% donne des œufs ayant 

une Unité Haugh comparable à celle du lot témoin (10% : 86.30±1.67%, 20% : 86.09±1.09% et 

30% : 85.96±1.42%) (p>0.05). 
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- Lots de PF : La substitution du tourteau de soja par la PF 10, 20 et 30% donne des œufs ayant une 

Unité Haugh comparable à celle du lot témoin (10% : 85.33±1.13%, 20% : 84.99±1.15% et 30% : 

85.09±0.93%) (p>0.05). 

L’unité Haugh des lots suivants diffèrent entre eux : 

FT 10% avec FE 20%, FE30%, PF10%, PF20% et PF30% (p=0.0250, P=0.0124, P=0.0004,  

p<0.0001 et p=0.0009 respectivement). 

FT 20% avec FE10%, FE 20%, FE30%, PF10%, PF20% et PF30% (p=0.0469, P=0.0162, 

P=0.0078, p=0.0002, p<0.0001 et p=0.0006 respectivement). 

FT 30% avec FE10%, FE 20%, FE30%, PF10%, PF20% et PF30% (p=0.0032, P=0.0009, 

P=0.0004, p<0.0001, p<0.0001 et p<0.0001 respectivement). 

 

Figure 59 : Variations de l’Unité Haugh en fonction des lots. 
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Discussion 

III. DISCUSSION 

3.1 PARAMETRES DE CROISSANCE 

Dans cette expérience, l’efficacité de la substitution partielle du tourteau de soja dans 

l’alimentation de la caille japonaise Coturnix japonica par des niveaux différents de féverole et de 

pois fourrager a été évaluée ; mais avant de discuter les résultats obtenus, il est primordial, de 

présenter et discuter quelques différences importantes entre ses trois matières premières dans leur 

culture, leur disponibilité en Algérie, leur composition et finalement leur mode de traitement.  

En fait, le soja est une culture d’été qui nécessite une somme de températures élevée mais 

aussi beaucoup d’eau (Carrouée et al., 2003). Le soja est cultivé dans le monde entier. En 

Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Europe, la culture du soja se fait surtout de façon 

mécanisée. En Asie par contre, le soja est surtout cultivé manuellement et de façon traditionnelle 

sur de petites surfaces ; Alors qu’en Afrique, il est encore très peu cultivé. Le soja est connu depuis 

très longtemps en Asie où il est récolté et transformé depuis des siècles (Nieuwenhuis et 

Nieuwelink, 2005).  

En Algérie, le soja est totalement dépondant de l’importation (Amghrous et Bedrani, 2007 ; 

Kaci et Boukella, 2007). Bien que quelques études non publiées parlent de la possibilité de sa 

culture au sud Algérien ; mais le problème de la pluviométrie demeure un obstacle.  

Les principaux atouts du pois (d’hiver ou de printemps) sont liés à son potentiel de 

productivité en graines supérieur aux autres légumineuses à graines et à sa précocité de récolte, 

ainsi qu’à sa paille qui peut constituer un complément fourrager intéressant. Son point faible est sa 

sensibilité à une maladie racinaire grave, l’Aphanomyces (Carrouée et al., 2003).  

En Algérie, les conditions climatiques et du sol sont très favorables à sa culture, laquelle 

s’étend sur une superficie de 21200 ha avec une production annuelle de 632900 qx, soit un 

rendement de 29,9 qx/ha (DSASI ; 2001). Les principales wilayas productrices sont Mascara, 

Boumerdes, Biskra et Tlemcen (Benachour, 2008).  

Le principal atout de la féverole par rapport au pois, pour une valeur nutritionnelle très 

semblable, est sa rusticité vis-à-vis de l’état du lit de semence, qui peut être assez grossier pourvu 

que la graine soit bien enfouie, ainsi que sa facilité de récolte, avec des tiges bien dressées, au 

moins à la base. Autres atouts intéressants en comparaison du pois est sa tolérance vis-à-vis du 

parasite Aphanomyces (Carrouée et al., 2003).  

La féverole a été l’une des espèces les plus utilisées dans les régions montagneuses, 

particulièrement en Kabylie, pour l’alimentation humaine et animale. Cette espèce a fortement 

régressé depuis la mise au point d’aliments de bétail (Benkadri, 2010). En Algérie, la seule variété 

134 
 



Discussion 

de féverole cultivée est la variété : Sidi Aich (Zaghouane, 1991). Elle est cultivée sur les plaines 

côtières et les zones sub-littorales. Avec une surface d’environ 65000ha et une production comprise 

entre 20 000 et 38 000 tonnes par an (Zaghouane, 1991).  

          La comparaison de leur profil nutritif, montre que le tourteau de soja 44, la féverole et le pois 

fourrager renferment des quantités très proches de matière sèche (90, 89 et 91% respectivement), 

d’énergie métabolisable chez la volaille (2240 Kcal/kg, 2420 Kcal/kg et 2420 Kcal/kg 

respectivement), de cellulose brute (7, 8.2 et 6 %) et de quantité modérée de calcium (0.25, 0.14 et 

0.17%). Pour ce qui est du phosphore, la féverole contient une quantité proche de celle du tourteau 

de soja (0.54, 0.60% de phosphore total respectivement), et 0.20% de phosphore digestible pour les 

deux ; alors que le pois renferme une quantité inférieure (0.32% de phosphore total, et 0.13% de 

phosphore digestible). Le tourteau de soja 44 est plus riche en protéines brutes (44%) que la 

féverole (25.7%) et le pois protéagineux (22%).  

Le profil nutritif des acides aminés le plus pauvre parmi les trois est celui du pois fourrager 

qui ne contient pas de thréonine, d’isoleucine, d’histidine, de valine, de leucine et de phénylalanine. 

Pour la féverole elle contient tous les acides aminés mais avec des quantités inférieurs par rapport 

au tourteau de soja. La féverole et le pois sont pauvres en acides aminés soufrés. Les deux acides 

aminés soufrés cystéine et méthionine ainsi que le tryptophane, ont une concentration inférieure à la 

moitié que celle du tourteau de soja. Les trois contiennent de bonnes quantités de lysine et 

d’arginine (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012 ; 2015). 

Pour les vitamines, l’aliment le plus pauvre est le pois fourrager, qui ne contient pas de 

vitamine E et d’acide Folique, et qui est très pauvre en choline par rapport aux deux autres matières. 

La féverole renferme la quantité la plus élevée de thiamine et la plus réduite de biotine et elle ne 

contient pas aussi l’acide folique. Le tourteau de soja renferme des niveaux supérieurs aux deux 

autres plantes, de riboflavine, d’acide pantothénique et d’acide folique. Les trois végétaux ne 

contiennent pas la vitamine A et la vitamine B12 (Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012 ; 2015). 

Pour ce qui est des minéraux, parmi les trois c’est toujours le pois qui en est le plus pauvre, 

car il ne contient pas de soufre, de manganèse, de fer, de cuivre et de sélénium. La féverole est 

dépourvue elle aussi de soufre et de sélénium. Le tourteau de soja contient tous les minéraux 

indispensables, avec des concentrations plus importantes en fer et en cuivre par rapport à la féverole 

(Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012 ; 2015). 

         Ainsi, il est bien évident que le profil nutritif du tourteau de soja est beaucoup plus riche en 

protéines, acides aminés, vitamines et minéraux que celui de la féverole et du pois fourrager. Ceci 

est dû au fait que le tourteau de soja a subi plusieurs améliorations de sa qualité (génétique, 

enzymes, prébiotiques et probiotiques, en plus du traitement thermique). Le tourteau de soja utilisé 

en alimentation des animaux est un tourteau de soja transformé. 
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Plusieurs auteurs (Lacassagne, 1988; Kaysi et Melcion, 1992; Anderson, 2002 ; Gordon, 

2005 ; Leeson et Summers, 2005 ; Nalle, 2009), ont essayé des traitements de la féverole et du pois 

fourrager ; Mais, en pratique ces matières premières sont, dans la majorité des cas, utilisées sans 

aucune transformation et les facteurs antinutritionnels y persistent. Il est fort probable que c’est à 

cause de leurs effets néfastes, que le taux de mortalité le plus élevé en période de croissance dans 

notre expérience, est enregistré dans les lots dont l’alimentation contient de la féverole entière. Ou 

le taux de mortalité était : (10% : 10.68%, 20% : 20.38% et 30% : 16.27% respectivement), alors 

que dans les lots 10, 20 et  30% FT le taux était assez bas (5.55%, 0% et 5.80 % respectivement), 

les taux de mortalité des lots 10, 20 et 30% PF n’étaient pas différents statistiquement du lot témoin 

(10% : 2.77%, 20% : 7.40 et 30% : 8.33%). Néanmoins, en période de finition la substitution du 

tourteau de soja par des niveaux différents de FT, FE et de PF n’affecte en rien le taux de mortalité 

à l’exception du lot 30% PF ou le taux de mortalité atteint 19.04%.  

Nous pouvons conclure que les facteurs antinutritionnels contenus dans la féverole entière 

ont des effets néfastes sur le taux de mortalité en période de croissance de la caille japonaise. 

Alors que les facteurs antinutritionnels contenus dans le pois fourrager avaient augmentés se 

taux de mortalité lorsque le niveau d’incorporation était de 30% de PF en période de finition.  

          Comme prouvé dans les résultats de la présente étude,  d’autres travaux ont rapporté une 

corrélation positive entre l’augmentation du taux de mortalité et l’augmentation du taux 

d’incorporation des protéagineux non traités dans l’alimentation des oiseaux. Selon Koivunen et al. 

(2014), le taux de mortalité chez la poule pondeuse, augmente avec l’augmentation de l’inclusion de 

la féverole. Une expérience sur le poulet de chair menée par Koivunen et al. (2013) a été 

interrompue après les 4 premières semaines, en raison d'une forte mortalité des poulets. Le taux de 

mortalité a augmenté lorsque l'inclusion de féverole dans le régime alimentaire était de 123g par kg 

ou même plus. Selon les rapports d'autopsie, la cause du décès était une anémie aplasique. L’auteur 

a attribué ce taux de mortalité à la richesse en facteurs antinutritionnels de la variété de fèverole 

utilisée dans son expérience. Dans l'étude de Robblee et al. (1977), un niveau d'inclusion de 

féverole de 20%, n'a eu aucun effet négatif sur la mortalité, mais un niveau de 30% a augmenté de 

manière significative le taux de mortalité.  

Par contre, dans une expérimentation menée par Tufarelli et Laudadio (2015) sur la pintade, 

l’alimentation dès l’éclosion avec un régime contenant de la féverole décortiquée et micromisée en 

substitution partielle au tourteau de soja (à raison de 130g/kg d’aliment) n’a eu aucun effet sur le 

taux de mortalité.  

Laudadio et al. (2009), a remarqué une diminution assez marquée du taux de mortalité suite 

à la substitution du tourteau de soja par le pois fourrager à 40% dans la ration du poulet de chair 

entre le 14e jour et le 56e jour. 
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Il est important de rappeler ici que le traitement par la chaleur humide détruit une grande 

partie des lectines présentes dans les légumineuses à graines. Les lectines, cependant, sont très 

résistantes à l'inactivation par traitement thermique à sec (Jacob, 2012 ; Gemede et Ratta., 2014). 

En plus, et en raison de leur nature particulière de protéine, les inhibiteurs de protéase peuvent être 

facilement dénaturés par traitement thermique bien qu’une certaine activité résiduelle peut encore 

rester dans les produits commerciaux (Gemede et Ratta., 2014). Rappelant aussi que l’autoclavage 

diminue l’activité des protéases (Lacassagne, 1988).  

En général, la plupart des tanins sont concentrés dans le cortex. Par conséquent, il est 

recommandé d'utiliser ses graines de légumineuses après décorticage, pour améliorer leurs valeur 

nutritive (El-Shemy et al., 2000). 

Dans le traitement appliqué à la fèverole dans le présent travail, il est supposé que le 

décorticage a permis d’éliminer la majorité du tanin contenu dans le cortex de la graine et  

l’utilisation de l’eau chaude pour faciliter le décorticage et le chauffage réalisé pour le séchage des 

graines, devraient aboutir à l’élimination des lectines et des inhibiteurs des protéases à part une 

certaines activité résiduelle. Les facteurs antinutritionnels restants dans la féverole décortiquée 

sont : les α-galactosides et la vicine et convicine, qui sont thermostable. (Kaysi et Melcion, 1992 ; 

Newkirk, 2010). 

La cellulose brute dans la féverole décortiquée diminue à presque la moitié de celle de la 

féverole entière. Le poids de l'enveloppe constitue environ 13% de la fève entière et elle à une forte 

teneur en cellulose brute (45%) et une faible teneur en protéine brute (6%) (Marquardt et Campbell, 

1973). En pratique, la composition d’une féverole décortiquée industriellement varie légèrement 

(Pastuszewska et al., 1974 ; Kaysi et Melcion, 1992). Le décorticage accroît de 2 à 3 points les 

matières azotées (Kaysi et Melcion, 1992) et se traduit aussi par l'amélioration de la valeur de 

l'énergie métabolisable (Leeson et Summers, 2005), qu’il accroit de 250kcal mesurée chez le coq 

par rapport à la graine initiale, mais en valeur absolue, l’énergie métabolisable du produit 

décortiqué peut différer selon la graine de départ et le taux de décorticage. La teneur en tanins est 

réduite à environ les 2/3 (Kaysi et Melcion, 1992).  

Dans la littérature ont trouve quelques auteurs qui ont utilisé ses traitements (décorticage, et 

autoclavage de la féverole) dans leur expériences. L’incorporation de la féverole traitée dans les 

rations de poules en substitution au tourteau de soja semble être très prometteuse. 

           Selon Magoda et Gous (2011), la féverole décortiquée engendre une augmentation linéaire 

de la consommation de l’aliment par les poules et le rendement est le même quelques soient les 

niveaux de substitution. Ils ont ainsi conclus, à partir d'un point de vue nutritionnel, que la féverole 

décortiquée peut être utilisée avec succès comme une alternative au soja en tant que source d'acides 
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aminés pour les poules pondeuses tant que les niveaux de facteurs antinutritionnels y présents sont 

très bas, comme cela a été vérifié dans les présents essais.  

  Les résultats de l’étude réalisée par Brufau et al. (1998) sur l'influence du traitement 

thermique (autoclavage : 120c° pendant 20 min) sur l'utilisation par les poussins des lignes quasi-

isogéniques de féverole sans tanin ou contenant des tanins dans le tégument, ont montré que le 

traitement thermique de toutes les variétés de féverole a amélioré l’énergie métabolisable, la 

digestibilité apparente des protéines et a réduit la taille du pancréas et que cet effet était plus grand 

dans les variétés contenant des tanins que dans les variétés qui en sont dépourvues. En outre, ils ont 

conclus que la valeur nutritive des féveroles contenant du tanin peut être améliorée par le traitement 

thermique. 

Marquardt et Campbell (1973) ont analysé l'influence du traitement thermique (autoclavage 

à 121°C pendant 15min) sur les principes antinutritifs de la fèverole et leurs effets sur des poussins 

males Leghorn au cours d’une période de 20 à 27 jours. Ils ont remarqué que la taille du pancréas a 

diminué et l’indice de consommation a augmenté chez les poussins recevant des rations contenant 

des fèves cuites en comparaison avec les rations comportant des fèves crues (p<0.01). Dans une 

deuxième expérience, ces mêmes auteurs ont utilisé une féverole décortiquée et autoclavée et ils ont 

observé que l’autoclavage de fèveroles décortiquées a conduit à une amélioration significative du 

gain de poids et la réduction de la taille du pancréas. Ils en concluent qu'un régime contenant de la 

féverole, lorsqu'il est correctement compléter avec de la méthionine, favorisera la croissance chez 

les jeunes poussins à un taux similaire à celui prévu avec les régimes contenant du soja comme 

supplément protéique majeur.  

Dans la présente expérience, le seul traitement effectué pour le pois fourrager est le broyage 

fin. Comme le broyage détruit une partie des structures cellulaires de la graine, on peut s’attendre à 

ce que l’hydrolyse des protéines soit favorisée par la diminution de la taille des particules de pois, 

c’est-à-dire permettre une plus grande accessibilité des protéines aux enzymes digestives. 

Néanmoins, plusieurs études ultérieures réalisées chez le poulet montrent que la diminution de la 

taille moyenne des particules d’une farine de pois ne provoque pas d’amélioration de leur 

digestibilité (Carré, 2000), alors que la digestibilité de l’amidon est significativement augmentée 

(Perrot, 1995). 

Les différents essais de régimes à base de pois réalisés in vivo font état d’une grande 

variabilité de résultats, aussi bien en ce qui concerne les performances zootechniques des animaux 

que le coefficient de digestibilité des protéines. Cette grande variabilité de résultats provient 

essentiellement de la variabilité de composition de la matière première et de la réponse de l’animal 

à celle-ci (Perrot, 1995).  
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Le pois fourrager utilisé dans notre expérience est un pois de couleur jaune cultivé au  

printemps qui, selon Hickling, (2003), contient moins de tanins que les variétés foncées et les 

variétés de printemps qui contiennent moins de facteurs antitrypsiques. 

Dans notre étude les paramètres de croissance de la caille japonaise alimentée à base de 10 

rations : une ration Témoin, trois rations dans lesquelles le tourteau de soja est substitué par la 

féverole traitée (FT) (décortiquée et chauffée) à trois niveaux de substitution 10, 20 et 30%, trois 

rations où le tourteau de soja est substitué par la féverole entière (FE) à trois niveaux 10, 20 et 30% 

et trois dernières rations contenant du pois fourrager (PF) en tant qu’alternative partielle au tourteau 

de soja à trois niveaux de substitution : 10, 20 et 30%, ont montré les paramètres de croissance 

suivants  :  

3.1.1 POIDS VIF 

Le poids vif observé et enregistré par les cailles du lot témoin est un poids moyen ; cela est 

dû au fait que le tourteau de soja 44 contient une proportion assez élevé de fibres (Leeson et 

Summers, 2005). Des poids similaires ont été observé par (Berrama et al., 2011 ; Costa et al., 

2012 ; Guluma et al.,2014 ; Peyman et al., 2014 ; Seven et al., 2014). Cependant d’autres études 

ont reporté des poids Supérieurs à ceux de nos cailles témoins (157 à 222g) (A. Ghally et  Abd EL-

Latif, 2007 ; Sarica et al., 2009 ; Teshfam et al., 2011 ; Aminzade et al., 2012 ; Khaksar et al., 2012 

et Attia et al., 2013) et parfois inférieurs (86.55 à 134.42 g) (Agiang et al., 2011 ; Caglayan et 

Erdogan, 2013 et Makinde et al., 2013 et). Ceci est du peut être à des facteurs liés directement aux 

différentes souches de cailles utilisées (Shanaway, 1994 ; Balcıoğlu et al., 2005 ; Sahin et al., 

2008 ). 

Le poids vif enregistré par nos cailles alimentées avec des régimes contenant différents 

niveaux de FT est très proches aux poids des cailles des lots témoins de plusieurs études réalisées 

par Balcıoğlu et al. (2005), Güler et al. (2005), Bahie El-Deen et al. (2009), Bonos et al., (2010) et 

Shamna et al. (2013). Quoique, nos cailles FT ont un poids supérieur, en phase de croissance et de 

finition, à celui du lot témoin et des différents lots FE et PF.  

Le poids des cailles des lots PF est supérieur aux poids des cailles des lots FE en raison de la 

teneur plus élevée de la FE en facteurs antinutritionnels (Hickling, 2003). 

          Une différence significative dans le poids à été remarquée entre les mâles et les femelles des 

lots FT10, 20 et 30%, en relation avec le dimorphisme sexuel (Ojedapo et Amao, 2014) Cette même 

constatation a été faite par Balcıoğlu et al. (2005), Sengül et al. (2008) et Aytac et al. (2012). 

3.1.2 INGERE ALIMENTAIRE 

       Des consommations semblables à celles de notre lot témoin, ont été rapportées par A. 

Ghally et Abd EL-Latif (2007), Costa et al. (2012), Shamna et al. (2013) et Guluma et al. (2014) 
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dans leurs lots témoins aussi. Néanmoins et toujours chez des cailles témoins, des niveaux de 

consommation supérieurs (de 15.01 à 19 g/jour) aux nôtres ont été observés par Odunsi et al. 

(2007), Sarica et al. (2009), Peyman et al. (2014) et Seven et al. (2014) et d’autres inférieurs ont été 

rapportés par Chantiratikul et al. (2010) et Caglayan et Erdogan (2013) (12.08 et10.77g/jour 

respectivement). Ces différences pourraient être relatées aux différences liées aux souches de cailles 

testées ; mais aussi aux conditions d’élevage. (Özbey et al., 2004 ; Ipek et al., 2007). 

Du fait que la fèverole traitée est plus appétante a la suite de l’enlèvement du cortex (voire 

un peu plus loin), L’ingéré alimentaire des différents lots FT est significativement supérieure en 

période de croissance et de finition, par rapport au lot témoin et aux autres lots expérimentaux FE et 

PF qui contiennent des substances (surtout tanins et saponines respectivement) leur conférant une 

certaine amertume (Dorota Jamroz, 2007 ; Gemede et Ratta, 2014) et les rendant moins 

appétissants. Des ingérés alimentaires similaires ont été observés par Güler et al. (2005), Bonos et 

al. (2010), Aminzade et al. (2012) et Hajkhodadadi et al. (2014).  

En période de finition en remarque une réduction de L’ingéré alimentaire des lots 10 et 20% 

de PF par rapport au lot témoin.  

3.1.3 GAIN MOYEN QUOTIDIEN (GMQ) 

Les GMQ de notre lot témoin concordent avec ceux rapportés par  Güler et al. (2005) et 

Seven et al. (2014). Des GMQ totaux inférieurs à celui de notre lot témoin (entre 1.87 et 3.32), ont 

été notés par Odunsi et al. (2007), Chantiratikul et al. (2010), Agiang et al. (2011) et Berrama et al. 

(2011) et qui peuvent être corrélés aux différences liées à la souche, aux conditions d’élevage et à la 

valeur nutritive des différents régimes distribués aux animaux (Özbey et al., 2004 ; Ipek et al., 

2007). 

En période de croissance le gain moyen quotidien des cailles des lots FT est 

significativement supérieur à celui du lot témoin et des autres lots PF et FE. Ceci est dû à 

l’augmentation de l’ingéré alimentaire. Il est intéressant de signaler que le GMQ réalisé par nos 

cailles FT est très proche à celui observé dans les lots témoins d’autres travaux (A.Ghally et  Abd 

EL-Latif, 2007 ; Shamna et al., 2013).  

Le GMQ des lots FE en période de croissance est significativement inférieur à celui du lot 

témoin, alors que le GMQ des lots de PF est identiques à celui du lot témoin car la FE est plus 

riches en facteurs antinutritionnels et encore moins le PF. Ces facteurs sont connus pour leur effet 

sur la croissance des oiseaux. (Jacob, 2012 ;  Gemede et Ratta., 2014). 

Les GMQ des différents lots FT, FE et PF sont proches les uns aux autres et similaires a 

celui du lot témoin en période de finition. Pourtant, des GMQ plus bas ont été observés par Guluma 

140 
 



Discussion 

et al. (2014), Hajkhodadadi et al. (2014) et Peyman et al. (2014) par rapport à leurs lots témoins. 

Une augmentation dans le gain de poids a été constatée chez le lot PF20% par rapport au lot témoin.  

Le GMQ total est similaire pour le lot témoin et les lots PF, un peu inférieur pour les lots FE 

et supérieur pour les lots de FT (presque 1g/j). Néanmoins, un GMQ similaire aux lots FT est 

rapporté par Shamna et al. (2013) dans son lot témoin. Selon Makinde et al. (2013), un faible GMQ 

pourrait être dû à une teneur élevé en fibres dans l'alimentation. Mais, dans le cas de nos lots de FE 

nous pensons que les facteurs antinutritionnels sont la cause principale de cette diminution du 

GMQ. 

La diminution de l’ingéré alimentaire, du GMQ et du poids des lots de FE est dû aux 

facteurs antinutritionnels : les lectines et les inhibiteurs des protéases provoquent un retard de 

croissance et les tanins qui diminuent l’ingéré alimentaire (Jacob, 2012 ;  Gemede et Ratta., 2014). 

L’augmentation de la consommation alimentaire observée et par conséquence 

l’augmentation du poids et du GMQ des lots de FT est peut être attribué au traitement effectué à la 

féverole et l’élimination des tanins et une part importante des autres facteurs antinutritionnels. En 

plus, de l’amélioration de l’appétence. Selon Jacob (2012), Shimelis Admassu et al. (2013) et 

Gemede et Ratta. (2014), les Tanins sont connus pour être responsables de la diminution de la 

consommation alimentaire, l'efficacité alimentaire et la digestibilité des protéines. Ils sont 

également la cause de diminution de la palatabilité et la réduction du taux de croissance. Cette 

observation d’augmentation de la consommation alimentaire a été rapportée aussi par Magoda et 

Goss (2011), chez les poules pondeuses alimentées à base de féverole décortiquée. L’augmentation 

de la prise alimentaire a été liée à l’absence de facteurs antinutritionnels après le décorticage et à 

une carence que les auteurs n’avaient pas identifiée, qui reflète la nécessité par les poules à 

consommer d’avantage dans le but d'obtenir suffisamment d'élément nutritif limitant. Mais, on 

pense que le décorticage et même l’autoclavage ne permet pas l’élimination de tout les facteurs 

antinutritionnels de tel façon que les α galactosides qui se trouvent dans l’amande de la graine de 

féverole et qui sont thermostables persistent et sont à l’origine d’une hypoglycémie qui pourrait être 

l’aliment nutritifs manquant. 

3.1.4 L’INDICE DE CONSOMMATION (IC) 

       Dans la littérature on trouve des IC beaucoup plus élevés enregistrés par les lots témoins de la 

période entière (croissance + finition) d’autres études comparés au nôtre (de 3.7 à 10.2) (Odunsi et 

al., 2007 ; Attia et al., 2013 ; Caglayan et Erdogan, 2013 ; Makinde et al., 2013 ; Shayan et al., 

2013 ; Hajkhodadadi et al., 2014 ; Kanyinji et Moonga., 2014 ; Peyman et al., 2014 et Seven et al., 

2014 ) ; mais aussi des IC plus bas (de 2.72 à 3.32) (A. Ghally et  Abd EL-Latif, 2007; Sarica et al., 
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2009 ; Bonos et al., 2010 ; Teshfam et al., 2011 et Khaksar et al., 2012 ) et des IC similaires à celui 

de notre lot témoin (El Yamany et al., 2008 ; Sengül et al, 2008 et Chantiratikul et al., 2010). 

Les indices de consommation en période entière (croissance + finition) des lots FT, FE et PF 

ont des valeurs proches et ne diffère pas statistiquement de celui du lot témoin.  

L’IC en période de croissance du lot FT 20%, était supérieur par rapport à l’IC du lot 

témoin, en période de finition tout les IC des lots FT sont supérieur au lot témoin. 

 L’IC en période de croissance des lots FE 10 et 20% était supérieur à celui du lot témoin. 

Alors qu’en période de finition les indices des lots FE20 et 30% deviennent inférieur par rapport au 

lot témoin. 

L’IC du lot PF20% était supérieur par rapport à l’IC du lot témoin en période de croissance, 

mais en période de finition nous avons notés une diminution des IC notamment des lots PF 10% et 

20%. 

Selon Kanyinji et et Moonga. (2014), l’augmentation de l’indice de consommation est peut 

être dû au gaspillage et sa réduction peut être liée à une teneur augmentée en fibres.  

Nous avons noté précédemment que l’augmentation de la consommation observée dans les 

lots FT était dans un but d'obtenir suffisamment d'élément nutritif limitant qui est a notre avis le 

glucose, cette augmentation de la consommation a conduit a une augmentation de l’indice de 

consommation, qui peut aussi être affecté par le taux de fibres contenu dans la ration qui à 

nettement diminué suite au décorticage, cela serait à l’origine d’une réduction du temps de rétention 

(Rougière, 2010), de l’aliment au niveau du gésier et de ce fait une accélération du transit, ce qui 

augmente le besoin de la caille à s’alimenter. De plus, La famille galactoside des oligosaccharides 

(dont les α galactosides), provoquent une réduction de la digestion des fibres et un temps de transit 

plus rapide du digesta (Leeson et Summers, 2005) et suite à cette accélération du transit, l’aliment 

ne persiste pas suffisamment dans le tube digestif qui reste en déplétion ce qui semble être à 

l’origine de cette augmentation de l’IC. 

L’effet de la présence des facteurs antinutritionnels serait à l’origine de l’augmentation de 

l’IC observé en période de croissance dans les lots FE et PF, ses facteurs sont connus pour être a 

l’origine de retards de croissance, réduction de l'efficacité alimentaire et la digestibilité des 

protéines chez les animaux (Jacob, 2012 ; Gemede et Ratta., 2014)   

Une réduction de cette indice dans les lots de FE en période de finition peut être expliqué 

par le fait que les cailles sont devenu probablement plus résistante a ses facteurs antinutritionnels, 

sans oublié l’effet des fibres contenu dans la féverole entière. 

L’IC des lots PF a aussi diminué dans la phase de finition et nous pensons que cela et du 

surtout aux fibres, nos formules alimentaires nous renseignent sur la quantité de cellulose brut 

seulement mes nous pensons que la quantité des autres fibres est importantes.  
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Si on revient au profil nutritif de la féverole (8.2%) et du pois (6%) on remarque que la 

féverole est plus riche en cellulose brute, mais, le volume des graines de féverole et du pois n’est 

pas le même. La diminution de la consommation alimentaire des lots PF en période de finition est 

peut être dû à une richesse en fibres ou a une amélioration de la digestibilité de l’amidon à la suite 

au broyage fin du pois. 

CONCLUSION 1 

La substitution du tourteau de soja dans le régime alimentaire de Coturnix japonica par la 

féverole traitée, était à l’origine d’un taux de mortalité réduit, et était très bénéfique du point de vue, 

poids vif et gain de poids des cailles ; mais, il provoque une augmentation de la consommation 

alimentaire (suite à une hypoglycémie provoquée par les α-galactosides) et une augmentation de 

l’indice de consommation (suite au gaspillage ou en relation avec un manque de fibres dans la 

ration suite au décorticage). 

Au contraire, la substitution du tourteau de soja par la féverole entière a des effets néfastes 

sur les paramètres de croissance de la caille japonaise, qui présente des taux de mortalité élevés en 

phase de croissance même a des niveaux bas de substitution (10%), des retards de croissance très 

marqués aussi à des niveaux réduits de substitution (10%) avec une diminution de la consommation 

alimentaire et une augmentation de l’indice de consommation en période de croissance.  

La substitution du tourteau de soja par le pois fourrager dans la ration de Coturnix japonica 

n’affecte pas dans un cadre général, les paramètres de croissance : poids, gain de poids, 

consommation alimentaire, mais elle entraine une baisse de l’indice de consommation en période de 

finition et une forte mortalité a un niveau de substitution élevé (30%) en phase de finition. 
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3.2 PARAMETRES BIOCHIMIQUES 

3.2.1 GLYCEMIE 

         Le niveau de glucose est le principal paramètre d'évaluation du métabolisme des glucides 

(Lelevich et Popechits, 2010). 

La glycémie du lot témoin concorde avec celle des cailles dans les travaux de Thomas et 

George (1975)  ainsi que ceux d’Ayub Ali et al. (2012) chez les cailles âgées de sept semaines. Une 

claire diminution significative de la glycémie par rapport au lot témoin a été observée chez les 

cailles ayant reçu une substitution de tourteau de soja par 20 et 30% de féverole traitée et 10, 20 et 

30% de féverole entière, Dans la littérature on trouve également des taux de glycémie comparables 

(Elangovan et al., 2001 ; Nazifi et Asasi, 2001 ; Khaksar et al., 2012 ; Tufan et al., 2015 ) et sont 

dans les normes de glycémie de la caille japonaise noté par Sholtz et al (2009). Cette différence de 

glycémie était très significative à 30% de féverole entière.  

            Si on revient au profil nutritif de la féverole nous remarquons sa forte teneur en thiamine 

(5.5 mg/kg), par rapport au tourteau de soja et au pois fourrager (1.7 et 1.8 mg/kg respectivement) 

(Feedstuffs Ingredient Analysis, 2012 ; 2015). 

           Nous rappelant ici, que la thiamine appelée également vitamine B1 ou aneurine, est la 

première vitamine découverte du groupe B hydrosoluble. Sa structure est composée d’un noyau 

thiasolique et un noyau pyrimidique, liée par un pont méthyle. La forme active est la thiamine 

pyrophosphate. 

          L’absorption de la thiamine s’effectue au niveau de l’intestin grêle, notamment au niveau du 

jéjunum, par deux mécanismes différents. Lorsque la concentration est faible l’absorption 

intestinale se fait à l’aide d’un transport actif contre le potentiel électrochimique, avec 

phosphorylation de la vitamine en thiamine mono phosphate (TMP). Quand la concentration est 

élevée l’absorption se fait par simple diffusion (McDowell, 2000 ; Beltramo et al., 2008 ; Page et 

al., 2011).  

       La thiamine absorbée est transportée par la veine porte vers le foie par le biais d’une protéine 

de transport. Cette protéine est régulée par les hormones (tel que les cortistéroïdes) et elle assure le 

transport de la thiamine à l’intérieur et en dehors des cellules. Dans le sang 90% de la thiamine 

totale se situe dans la fraction cellulaire (principalement les érythrocytes), tandis que le plasma 

contient de la thiamine en grande partie libre non estérifiée. 

           La phosphorylation de la Thiamine peut avoir lieu dans la plupart des tissus, mais se fait en 

particulier dans le foie. Les quatre cinquièmes de la thiamine chez les animaux est phosphorylée 

dans le foie sous l'action de l'adénosine triphosphate (ATP) pour former la thiamine pyrophosphate 

(McDowell, 2000 ; Beltramo et al., 2008). 
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           La thiamine est l’une des vitamines les plus mal stockées. Elle est très peu retenue dans les 

organes métaboliquement actifs (le muscle, le cœur, le cerveau, le foie et les reins). L’excès 

alimentaire en thiamine est éliminé dans l'urine et les matières fécales (McDowell, 2000). 

L’ester pyrophosphate de la thiamine, ou le diphosphate de thiamine (TPP) est un cofacteur 

pour des réactions enzymatiques qui clivent les α-cétoacides. Il est maintenant bien connu que le 

TPP active la décarboxylation du pyruvate dans le complexe pyruvate déshydrogénase. Ce 

complexe est un groupe d'enzymes et de cofacteurs qui forment l'acétyl-CoA qui se condense avec 

l'oxaloacétate pour former le citrate, le premier composant du cycle de l'acide citrique. Etant donné 

que le pyruvate est dérivé du glucose via la voie d'Embden-Meyerhof, il convient de souligner que 

l'entraînement de l'énergie à partir de l'oxydation du glucose est fortement dépendant du TPP. Il est 

également un cofacteur dans le composant de decarboxylation de l'α-cétoglutarate déshydrogénase, 

un maillon important dans le cycle de l'acide citrique. 

Un troisième complexe enzymatique qui nécessite TPP comme cofacteur est l'agrégation 

macromoléculaire qui décarboxyle les cétoacides dérivés de la leucine, l'isoleucine et la valine, les 

acides aminés à chaîne ramifiée. La quatrième enzyme importante nécessitant TPP est la 

transcétolase, une enzyme qui survient deux fois dans la voie des pentoses. Les fonctions de cette 

voie sont de fournir des pentoses phosphates pour la synthèse des nucléotides et des NADPH pour 

diverses voies de synthèse. La transcétolase est capable de transférer le fructose-6-phosphate et la 

glycéraldéhyde-3-phosphate en excès dérivant de la glycolyse dans la voie des pentose-phosphate, 

ce qui élimine ces métabolites potentiellement néfastes du cytosol. (McDowell, 2000 ; Lonsdale, 

2006 ; Beltramo et al., 2008 ; Page et al., 2011).  

    Donc, la thiamine joue un rôle fondamental dans le métabolisme des hydrates de carbones 

et la production de l’ATP à l’intérieur des cellules. 

Selon Beltramo et al. (2008), le diabète peut être considéré comme un état de déficience en 

thiamine. Nous trouvons plusieurs publications dans la littérature qui décrivent des expériences sur 

les animaux de laboratoire et sur les humains, dans lesquelles la thiamine à prouvée son pouvoir à 

diminuée la glycémie chez les patients diabétiques. Dans une expérience, par exemple, menée par 

Tehmina et al (2011), dans laquelle un traitement par la thiamine a été administré pendant 4 

semaines à des rats atteints de diabète sucré, ils ont constaté une nette diminution de la glycémie a 

jeun des rats ayant reçues se traitement par rapport aux rats malades témoins. Ils ont conclu que la 

thiamine jouant un rôle important dans le métabolisme du glucose, pourra être utilisée comme 

adjuvant avec des médicaments anti-diabétiques standard pour améliorer le contrôle glycémique.  

À partir de tous ses éléments, nous pouvons faire une hypothèse que la forte teneur en 

thiamine contenue dans la féverole à probablement était à l’origine de l’hypoglycémie observée 

dans les lots de féverole, mais, nous savons que l’organisme ne stock pas la thiamine et l’excès est 
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éliminé par voie urinaire ou fécale. De plus, nous n’avons pas trouvé des études traitant l’effet de 

cette vitamine sur la glycémie de la caille japonaise. Enfin, du fait que la thiamine est une vitamine 

thermosensible et hydrosoluble  (AI-Khalifa et Dawood., 1993 ; Fulias et al., 2014), cela nous fait 

pensé qu’une partie de cette vitamine à été peut être perdue durant le traitement de la féverole.  

Les variations diurnes de la glycémie sont bien connues en fonction de l'effet du cycle 

d’ingestion rapide et son interférence avec les rythmes internes (Scholtz et al., 2009). En fait, Les 

oiseaux ont développé des mécanismes adaptatifs originaux leur assurant un métabolisme 

énergétique actif caractérisé par une température et une glycémie basale élevée (Rideau et Métayer-

Coustard, 2012)  

Les événements de régulation qui se produisent en réponse à des changements de 

concentration de glucose dans le sang sont mieux résumés par une description des événements 

suivants l’ingestion d'une dose de test de glucose. Lorsqu'ils sont administrés par voie orale à un 

animal normal, un changement typique de la concentration en glucose sanguin en fonction du temps 

est observé. Pendant la phase d'absorption, la phase I, le taux d'entrée de glucose dans la circulation 

est supérieur à celle de l'enlèvement et le glucose dans le sang augmente. Comme le taux de glucose 

dans le sang augmente, la production de glucose hépatique est inhibée et la libération d'insuline par 

le pancréas est stimulée par le glucose sanguin en hausse. Cette libération d'insuline est également 

influencée par l'effet des hormones gastro-intestinaux: sécrétine, gastrine, et par le glucagon 

pancréatique.  

En 30 à 60 min, le pic du taux de glucose sanguin est atteint, après quoi il commence à 

tomber. Au cours de cette phase de chute de la glycémie, la phase II, les taux de retrait dépassent 

maintenant ceux de l'entrée et les mécanismes de régulation dirigée vers l'élimination du glucose 

fonctionnent au maximum. Dans le même temps, la production hépatique de glucose diminue et le 

taux de glucose dans le sang diminue rapidement. Lorsque la glycémie atteint son niveau de base, il 

continue à descendre au-dessous du niveau initial pour un court laps de temps, puis retourne à son 

niveau de référence. Cette phase hypoglycémique, la phase III, est due à l'inertie des mécanismes de 

régulation car, en général, plus la glycémie est importante, plus l'hypoglycémie ultérieure sera 

importante aussi (Kaneko, 2008). Cette hypoglycémie se produit après les repas, alors que la 

glycémie de nos cailles est mesurée à jeun se qui éloigne cette possibilité aussi. 

           Une autre hypothèse qui pourra expliquer l’hypoglycémie observée dans les lots de féverole,        

est peut être liée au fait que la féverole entière et même celle traitée contient des facteurs 

antinutritionnels dont les α-galactosides. Les organismes supérieurs y compris les oiseaux, ne 

possèdent pas d’ α–galactosidase et la présence de ses sucres se traduit par une gêne au niveau 

digestif (flatulences, diarrhées) susceptible de ralentir l’ingestion d’aliment (Kaysi et Melcion, 

1992). En outre, selon Cunha et Freire, (1993), Les glucides pariétaux des protéagineux par rapport 
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aux autres céréales, ont la capacité accrue de formation de gels ce qui pourrait réduire la vitesse 

d’absorption du glucose, qui s’effectue presque entièrement au niveau de la muqueuse de l'intestin 

grêle. Nous rappelant que l'absorption dans la cellule de la muqueuse se produit par un mécanisme 

de transport actif dépendant du sodium à l'aide d'un co-transporteur de glucose. Le glucose absorbé 

quitte alors la cellule de la muqueuse par un procédé de diffusion facilitée en présence d'un 

transporteur de glucose, GLUT-2. (Kaneko, 2008). 

         Cela pourrait être la cause de l’augmentation de la consommation alimentaire. Cette 

augmentation peut aussi être dû a un essai des cailles à compensées leurs besoins en acides aminés 

manquants (acides aminés soufrés). Dans une étude menée par Akinola et Sese (2012) sur la caille 

japonaise, ils ont remarqué une augmentation accrue de l’ingéré alimentaire lorsque le régime 

présenté aux cailles était pauvre en énergie, alors qu’ils n’ont observé aucune différence entre 

l’ingéré alimentaire et celui du lot témoin, lorsque les cailles ont été alimenté par un régime faible 

en protéines. Selon Ferket et Gernat (2006), la théorie glucostatique contribue à la régulation du 

sucre dans le sang et la quantité de glucose entrant dans le foie après un repas. L’hypoglycémie 

stimule un centre nerveux pour la consommation et l'hyperglycémie stimule le centre de la satiété. 

Les mécanismes de contrôle glucostatique semblent avoir une priorité chez tous les animaux ainsi 

que chez les oiseaux qui ont tendance à consommer l’aliment d'abord pour satisfaire leurs besoins 

en énergie. La deuxième priorité est de consommer les aliments pour satisfaire les besoins 

quotidiens en acides aminés. Dans des conditions d'alimentation de libre choix où les différentes 

sources alimentaires sont disponibles, les oiseaux modulent leur apport en aliments pour satisfaire à 

la fois l'énergie et les besoins quotidiens en acides aminés. Dans des conditions commerciales où il 

n'y a qu'un seul choix d'aliments disponibles, la prise alimentaire est fortement influencée par 

l'énergie et le profil alimentaire en acides aminés. L’observation de cette augmentation de la 

consommation alimentaire chez les cailles alimentées à base de FE et de PF est limitée par la 

présence des facteurs antinutritionnels et de fibres.  

           Enfin, Dans certaines insuffisances hépatocellulaires majeures, des hypoglycémies peuvent 

survenir par atteinte de la fonction glycogénique du foie (assurant la mise en réserve du glucose et 

sa délivrance en dehors des repas) (Guyader, 2005). Dans le cas d’une insuffisance hépatique 

majeure nous observons une atteinte des trois grands métabolismes glucidique, protéique et 

lipidique : 

          Les hydrates de carbone peuvent être synthétisés par le foie à partir des graisses et des 

protéines et l'ATP peut être synthétisée via la voie d'Embden-Meyerhof (glycolyse) en utilisant le 

glucose. Le foie est un grand magasin d'hydrate de carbone, qui est stocké sous forme de glycogène, 

et elle joue un rôle majeur dans le maintien de la glycémie par la glycogénolyse et la 

néoglucogenèse (Evans, 2005). 
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      A l'exception de certaines protéines spécialisées, telles que les immunoglobulines, la plupart des 

protéines du plasma sont synthétisés par le foie. Les protéines sont également catabolisées par le 

foie pour former l'urée en tant que produit final, qui est ensuite excrété par les reins (Evans, 2005). 

Le dosage des protéines totales et mieux celui de l’albumine sérique apprécie les possibilités de 

biosynthèse hépatique. (Valdiguié, 2000). 

        Le foie synthétise également un certain nombre de lipides tels que le cholestérol et les 

triglycérides (Evans, 2005). 

La différence de la glycémie entre les mâles et les femelle est peut être due à l’augmentation 

de la sécrétion des hormones stéroïdes avec l'âge des oiseaux pour la préparation à l’entrée en ponte 

(Ayub Ali et al., 2012). De plus, El-Ghalid (2009) et Elnagar et Abd-Elhady (2009) ont rapporté que 

le développement en phase de reproduction ainsi qu’en période présexuelle entraîne une réduction 

du glucose plasmatique, qui s’abaisse de 13 et 15% à la maturité sexuelle et au pic de production, 

respectivement. Les tendances à la baisse du taux de glucose ont été accompagnées par une 

augmentation du glycogène du foie indiquant une activité pancréatique stimulée.  

3.2.2 CHOLESTEROLEMIE 

       Le foie est le site principal de la synthèse du cholestérol et de sa conversion en acides biliaires. 

Pendant les épisodes cholestatiques, la synthèse du cholestérol est augmentée, ce qui entraîne une 

augmentation des concentrations plasmatiques de cholestérol et des lipoprotéines. Les triglycérides, 

les acides gras non estérifiés et les phospholipides sont également souvent augmentée en même 

temps que l'augmentation du taux de cholestérol. Les changements dans les lipides plasmatiques 

sont normalement précédés par des changements plus évidents dans d'autres tests de diagnostic, et 

ne deviennent significatifs que lorsque le dysfonctionnement devient grave. En outre, les 

changements dans les lipides plasmatiques peuvent être produits par des facteurs autres que des 

dommages au foie se qui limite leurs intérêt diagnostique chez les oiseaux. Il se peut, cependant, 

dans le cas de dégénérescence du foie gras de quelques espèces d’oiseaux (les perroquets 

d’Amazon, les aras et les cacatoès à poitrine rose), trouvé de  très forte concentration de cholestérol 

dans le sang. (Evans, 2000 ; Hochleithner, 1994). 

Les substitutions du tourteau de soja par des différents niveaux allant de 10, 20 à 30% de 

FT, FE et de PF, n’ont pas affectés la cholestérolémie, qui était très proche à celle du lot témoin. 

Au cours de la période de ponte, la synthèse hépatique de triglycérides, de phospholipides et 

du cholestérol est augmenté chez la caille (Walzem et al., 1999). Ces lipides sont incorporés dans 

les lipoprotéines sécrétées dans le sang et dans les ovocytes de l'ovaire. Les femelles pondeuses ont 

donc des concentrations sanguines de cholestérol extraordinairement élevées, contrairement aux 

oiseaux mâles (König et al., 2007). Ceci peut expliquer l’augmentation de la cholestérolémie chez 
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les femelles de notre lot témoin ; chose qui a été observée aussi dans les résultats de Scholtz et al. 

(2009) et de Tufan et al. (2015). À l’inverse, des niveaux inférieurs de cholestérolémie (1.3 g/l), ont 

été rapporté par El Yamany et al. (2008). 

3.2.3 TRIGLYCERIDEMIE 

Les taux de triglycéridémie de Coturnix japonica, n’était pas affecté par les changements 

alimentaires quelques soit le niveau de substitution du tourteau de soja par la féverole traitée, 

entière et le pois fourrager. Ses taux sont semblables aux lots témoin comme cela a été prouvé dans 

d’autres essais (Elnagar et Abd-Elhady, 2009 ; El Yamany et al., 2008 ; Khaksar et al.,2012 ; 

Mahmoud et al., 2009). Mais, des taux plus élevés (2.25 g/l), ont été rapportés par Sengül et al. 

(2008) chez leurs cailles témoins. 

3.2.4 PROTEINEMIE 

       En dehors des immunoglobulines produites par les lymphocytes B. La plupart des protéines du 

plasma peuvent agir comme des indicateurs de la capacité de la synthèse hépatique. À la suite des 

dommages cellulaires la capacité de synthétiser les protéines est réduite et quand l'étendue des 

dommages augmente, les niveaux de ces protéines dans le plasma a tendance à diminuer. En tant 

que protéines plasmatiques leurs demi-vies sont beaucoup plus longues que les enzymes, la vitesse 

de synthèse nécessaire pour maintenir des taux plasmatiques normaux est beaucoup plus faible. La 

diminution des protéines plasmatiques ont donc tendance à refléter des dommages chroniques. 

(Evans, 2000 ; Kaneko, 2008).  

La protéinémie de nos cailles témoins concorde avec celle du lot témoin de Nazifi et Asasi 

(2001), Alu (2012) et Tufan et al. (2015). Des taux très proches ont été observés chez nos cailles 

ayant reçues une alimentation supplémentée en féverole traitée, entière et en pois fourrager. Mais, 

des différences significatives ont était observées entre les femelles des différents lots. En plus, des 

différences ont été notées entre les lots de la féverole traitée (mâles et femelles) avec ceux de la 

féverole entière et du pois fourrager, dont les valeurs sont légèrement augmentées. Cette 

augmentation est comparable aux résultats obtenus par Scholtz et al. (2009), Elangovan et al, 

(2001),  A.Ghally et Abd EL-Latif (2007) et Krupakaran (2013)  qui est tout à fait dans les normes 

physiologiques. En fait, l’hyperprotéinémie peut se produire passivement et de manière passagère 

suite à une déshydratation (Hochleithner, 1994). Des niveaux plus hauts (de 37.5 à 48.7g/l) ont été 

observés chez les cailles japonaises témoins des travaux de Bahie El-Deen et al (2009), Jalees et al. 

(2011) et Ayub Ali et al. (2012) et encore beaucoup plus hauts (304.64 g/l) chez celles de Kabir 

(2013), La testostérone et l'hormone de croissance (Hochleithner, 1994), la sécrétion d'œstrogènes 

au début de la production d'œufs, peuvent causer une augmentation des protéines totales et de 

l'albumine sériques (Ayub Ali, 2012 ; Krupakaran, 2013). En outre, les femelles d'espèces ovipares 
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montrent une nette augmentation de la concentration totale en protéines juste avant la production 

d'œufs; cette hyperprotéinémie induite par les œstrogènes est associée à une augmentation des 

lipoprotéines, précurseurs du jaune d’œuf (vitellogénine) (Hochleithner, 1994; Scholtz et al., 2009).  

3.2.5 UREMIE 

           L'urée est une petite molécule hydrosoluble synthétisée dans le foie, à partir de bicarbonate 

et d'ammonium dans le cycle de Krebs-Henseleit (cycle de l’urée). L'urée est la principale forme 

dans laquelle l'azote est éliminé chez les mammifères. Après la synthèse, elle est distribuée dans le 

compartiment d'eau totale du corps. Elle est librement filtrée par les glomérules rénaux et 

réabsorbée dans le tube collecteur. Son réabsorption passive augmente lorsque l'écoulement d'urine 

dans le tubule est réduit, ce qui peut conduire à une augmentation de l’Urémie chez les patients 

déshydratés ou chez les patients présentant une hémorragie ou à une diminution de l’Urémie chez 

les patients trop hydratés. Une partie de l'urée filtre également dans l'intestin, où elle est dégradée 

par des bactéries en ammonium, qui est absorbé et donne une proportion notable de la fourniture 

d'ammonium au foie. Une autre source importante d'ammonium est le catabolisme des acides 

aminés. Les protéines sont donc une source importante d'ammonium pour la synthèse de l'urée. 

(Kaneko, 2008) 

      L'urée est présente en très petites quantités dans le plasma aviaire, et la détermination des taux 

d'urée est généralement considérée comme de peu de valeur. Cependant, des études récentes ont 

montré une bonne corrélation entre l'augmentation des concentrations d'urée plasmatique et la 

maladie rénale chez le pigeon. Dans d'autres espèces aviaires, l'urée peut avoir peu de valeur dans la 

détection de la maladie rénale, mais peut être utilisé comme un indicateur sensible de la 

déshydratation. (Hochleithner, 1994) 

L’urémie du lot témoin de notre expérimentation est similaire à celle de Mahmoud et al. 

(2009) (entre 0.08-0.09 g/l). La diminution significative observée dans les lots de féverole traitée et 

du pois fourrager (lot 10% seulement) en comparaison avec le lot témoin est comparables à celles 

notées par Agabou, Dif et Ahmed-Laloui (2010), où le taux d’urée mesuré chez la caille japonaise 

alimentée à base d’aliment de dinde ou de poulet de chair était de 0.05 g/l.  

La diminution est très significative chez les oiseaux du lot FE30% avec un taux de 0.01g/l. 

En fait les valeurs faibles de l’urée sont rares, les causes peuvent être une diminution de la masse 

musculaire et du renouvellement de protéines à la suite d’un manque d’apport (Marshall, 2012). 

Cela  peut être causé par les facteurs antinutritionnels présents dans la féverole surtout les tanins 

dont la majorité se trouve dans le tégument. Ces tanins réduisent la rétention de certains nutriments, 

particulièrement la fraction azotée de la ration (Lacassagne, 1988) expliquant ainsi la diminution 

accrue de l’urémie chez le lot FE30%. En outre, il est connu que les inhibiteurs trypsiques et 

150 
 



Discussion 

chymotrypsiques, les lectines, les tanins et les saponines réduisent la digestibilité et l’utilisation de 

l’azote (Cunha et Freire, 1993).  

3.2.6 CREATININEMIE 

        La créatinine est une petite molécule produite par la dégradation de la créatine et de la 

créatine-phosphate, une molécule de stockage de l'énergie principalement présente dans les 

muscles. La créatine est synthétisée à partir des acides aminés : la glycine, l'arginine et la 

méthionine, la dernière étape se produisant dans le foie. L'excrétion de la créatinine est uniquement 

par les reins. Il est librement filtré et réabsorbé dans les tubules. Chez les oiseaux, la créatine est 

excrétée dans l'urine avant qu'il ait été converti en créatinine. L'excrétion urinaire de la créatine peut 

être une raison pour laquelle les niveaux de créatinine ne fournissent pas une évaluation précise de 

la fonction rénale aviaire. (Hochleithner, 1994; Kaneko, 2008).Mais, dans une étude menée par 

Lumeij (1987), dans laquelle les taux d'acide urique, de créatinine et d'urée dans le plasma ont été 

déterminés chez six pigeons voyageurs privés de nourriture et de boisson pendant trois jours. Leurs 

résultats ont montrés que l’urémie et a moindre degré la créatininémie était de bons indicateurs du 

pré-dysfonctionnement des reins chez ses oiseaux. Alors que la concentration plasmatique en acide 

urique était presque inchangée. 

        Les lésions rénales graves peuvent conduire à des niveaux de créatinine augmentés, surtout si 

le taux de filtration est diminué. Les élévations ont également été décrites en relation avec la 

péritonite, la septicémie (par exemple, les chlamydioses), un traumatisme rénal et des médicaments 

néphrotoxiques. (Hochleithner, 1994). 

Dans la présente expérience, les taux plasmatiques de créatinine ne sont pas affectés par les 

changements alimentaires et des taux similaires ont été observé chez les différents lots, ses résultats 

sont très proches à ceux rapportés par Scholtz et al. (2009).  

3.2.7 TGO et TGP 

L’ALAT et l’ASAT appartiennent à un groupe d'enzymes qui catalysent l'interconversion 

des acides aminés et des oxyacides par le transfert du groupe amine. Bien qu'il existe de 

nombreuses enzymes impliquées dans la cascade de conversion, ASAT et ALAT sont deux 

enzymes de grande importance clinique (Hochleithner, 1994). 

*Alanine aminotransférase ALAT (Glutamate: pyruvate aminotransférase) : 

L’alanine aminotransférase (CE 2.6.1.2), anciennement connu sous le nom « La 

transaminase glutamo-pyruvique, TGP », catalysant la transamination réversible de L-alanine et de 

2-oxoglutarate en pyruvate et L-glutamate. L’ALAT, ainsi que d'autres transaminases, joue un rôle 

dans le catabolisme des acides aminés et le transport inter-organes de l'azote. La Pyridoxal 5`-
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phosphate (PP) est le cofacteur de l’ALAT, formant ainsi l'holoenzyme active (Kaneko, 2008). 

L’enzyme est essentiellement présente dans le foie mais on la trouve aussi dans le cœur et le rein. 

Aspartate Aminotransferase 

L’Aspartate aminotransférase (ASAT: EC 2.6.1.1) (anciennement : La transaminase 

glutamo-oxaloacétique ou TGO) catalyse la transamination de L-aspartate et 2-oxoglutarate en 

oxaloacétate et le glutamate. Comme avec l’ALAT, la pyridoxal-5`-phosphate (PP) est nécessaire 

comme cofacteur (Kaneko, 2008). 

La TGO est essentiellement présente dans le cœur, mais on la trouve aussi dans le foie, le 

rein et les muscles (Valdiguié, 2000 ; Kaneko, 2008). 

L’activité de l'alanine aminotransférase se produit dans de nombreux tissus différents. La 

valeur diagnostique spécifique de ces enzymes chez les oiseaux est limitée. Dans de nombreux cas, 

les malades avec des lésions hépatiques graves ont eu des activités d'ALAT normaux, ce qui reflète 

un faible niveau de l'activité enzymatique dans les cellules hépatiques de certaines espèces. 

L’activité de l'alanine aminotransférase augmente souvent en raison des dommages dans des tissus 

différents. Chez certaines espèces aviaires, les activités d'ALAT normaux sont inférieures à la 

sensibilité de nombreux analyseurs. (Hochleithner, 1994). 

       Une forte activité de l'ASAT a été décrite dans le foie, le muscle squelettique, le cœur, le 

cerveau et les cellules rénales. La distribution de l'ASAT dans les tissus aviaires varie selon les 

espèces. Des activités élevées sont généralement indicatif des dommages du foie ou des muscles. 

L’activité de l'aspartate aminotransférase fournit la meilleure information lorsqu'il est combiné avec 

d'autres testes plus spécifiques. L’activité de la créatinine kinase (CK), peut être utilisée pour 

exclure les dommages musculaires comme cause de l'activité accrue de l'ASAT. (Hochleithner, 

1994). 

         La substitution du tourteau de soja par des niveaux même élevés de féverole traitée, entière ou 

de pois fourrager dans la ration alimentaire n’à pas d’effet sur  les taux de la TGO (ASAT) et la 

TGP (ALAT), qui sont comparables au lot témoin. Des résultats similaires ont été observés chez les 

cailles des lots témoins de Mahmoud et al. (2009) et Babazadeh et al. (2011).  Des valeurs 

beaucoup plus basses de TGO chez la caille ont été observées par Hussain et al. (2013). 

3.2.8 CALCEMIE 

Le calcium est le minéral le plus abondant dans le corps, 99% se trouve dans le squelette. Le 

calcium joue deux rôles physiologiques importants chez la volaille. Tout d'abord, il fournit la 

résistance structurelle du squelette aviaire par la formation des sels de calcium. D'autre part, il joue 

un rôle essentiel dans la plupart des réactions biochimiques dans le corps par l'intermédiaire de sa 

concentration dans le fluide extracellulaire. Le contrôle du métabolisme du calcium chez les oiseaux 
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a été développé dans un système homéostatique très efficace, capable de répondre rapidement à la 

demande accrue de calcium nécessaire à la fois à la production des œufs et au taux de croissance 

rapide des oiseaux. La parathormone (PTH) (Hormone hypercalcémiante et hypophosphatémiante), 

La vitamine D active ou calcitriol (1,25-dihydroxycholécalciférol), (hypercalcémiante et 

hyperphosphatémiante) et La Calcitonine Hypocalcémiante et hypophosphatémiante), régulent le 

calcium comme chez les mammifères, qui agissent sur les principaux organes cibles le foie, le rein, 

le tractus gastro-intestinal et l'os. L’œstrogène semble également avoir un rôle important dans la 

régulation du calcium chez les oiseaux. (Stanford, 2005 ; Proszkowiec-Weglarz et Angel., 2013) 

          Chez la poule pondeuse les cavités de la moelle des os contiennent de nombreux os 

médullaire qui servent de source de calcium labile. L'os médullaire est une forme d'os tissé, sa 

formation est stimulée par les actions des estrogènes et des androgènes concomitants avec la 

maturation des follicules ovariens. Le calcium nécessaire à la formation de la coquille est obtenu 

par augmentation de l’absorption intestinale et la résorption de l'os médullaire (40% du calcium 

nécessaire). Cette os va permettre au poulet et a la caille japonaise dans des conditions d’éclairage 

appropriés de pondre les œufs tout au long de l’année. (Dacke et al., 1993 ; Thorp et al., 1993). 

Les valeurs de calcémie du lot témoin concordent avec celles du lot témoin de Coenen et al. 

(1994). Une augmentation de la calcémie a été notée chez Coturnix japonica alimentée avec de la 

féverole traitée surtout pour les lots de 20 et 30%  ainsi que pour le lot 30% de la féverole entière 

par rapport au lot témoin et aux lots de pois fourrager. Mais ses augmentations observées dans le lot 

féverole traitée sont très proches des valeurs de calcémie chez les cailles du lot témoin de l’étude 

Nazifi et Asasi, (2001) et les calcémies des cailles des lots féverole entière sont proches de la 

calcémie du lot témoin de Vali, (2010). 

Il est important de noter que la calcémie mesurée par spectrophotomètre dans notre travail et 

dans la majorité des travaux de recherche en pathologies vétérinaires permet de mesuré le calcium 

total, ce qui reflète les niveaux combinés totaux du calcium ionisé, le calcium lié aux protéines et de 

calcium complexés. Cela peut conduire à une mauvaise interprétation des résultats de calcium chez 

les oiseaux (Stanford, 2005 ; Kaneko et al., 2008). 

L'hypercalcémie chez les oiseaux peut être due à une hyperprotéinémie, ou induite par les 

œstrogènes, une hyperparathyroïdie primaire, une pseudo-hyperparathyroïdie, une 

hyperparathyroïdie tertiaire, métastatique, les tumeurs osseuses ostéolytiques, et l'excès de calcium 

alimentaire ou de la vitamine D3 (Kaneko et al., 2008). Dans notre expérience aucune 

hypeprotéinémie accrue n’a pu être notée chez les lots FT et le lot FE 30%, les quantités de calcium 

données dans les différentes rations étaient identiques. En plus, les causes restantes si elles 

existaient elles auraient d’autres symptômes apparents. En résultat, nous pensons que 

153 
 



Discussion 

l’hypercalcémie observée chez nos cailles (mâles et femelles) est induite par les œstrogènes 

(pseudo) hypercalcémie. En outre, Nous avons constaté chez le lot FT une maturité sexuelle précoce 

(vocalisation caractéristique chez les mâles et début de ponte précoce chez les femelles). Des 

niveaux beaucoup plus élevés de calcémie (103mg/l à la sixième semaine et 210 mg/l à la septième 

semaine) ont été observés par Ayub Ali et al. (2012). Une augmentation considérable des taux 

plasmatiques de calcium au début de ponte était également observé par Krupakaran (2013) et après 

injection d’œstrogènes (El-Ghalid, 2009 et d’Elnagar et Abd-Elhady, 2009). De plus, Hassan 

(2010) a attribué cette augmentation du taux de calcium avec l'augmentation de la production 

d'œufs aux hormones stéroïdes qui sont impliquées dans la régulation et le métabolisme du calcium 

chez la poule pondeuse à travers différents modes d'action tels que le dépôt de calcium dans la 

portion médullaire des os longs et l’augmentations des niveaux de protéine liants le calcium.  

Selon Scanes (2011), l’œstrogène a des effets sur la croissance de quelques organes 

spécifiques. Elle est responsable de la croissance massive de l'oviducte pendant la maturation 

sexuelle. Les œstrogènes jouent un rôle important dans la formation de l'os médullaire, au moment 

de la maturation sexuelle. La formation de la matrice de l'os médullaire est stimulée par l'œstradiol 

et la testostérone chez les poussins de caille mâles, immatures et la minéralisation nécessitant la 

vitamine D3. L’œstradiol, en combinaison avec  la testostérone, stimule la prolifération ostéoblastes 

médullaires et inhiber leur apoptose.  

3.2.9 PHOSPHOREMIE 

Le phosphore est le deuxième minéral le plus abondant dans le corps de l'animal et environ 

80% se trouve dans les os et les dents. 

La phosphorémie reste inchangée lors de la substitution du tourteau de soja avec la féverole 

entière ou par le pois fourrager, par rapport au lot témoin. Nos valeurs sont très proches de celles 

qu’a connues le lot témoin des études de Krupakaran (2013) et de Nazifi et Asasi (2001). Des 

valeurs inférieures de phosphorémie ont été observées par Khaksar et al. (2012), Bahie El-Deen et 

al. (2009) et Vali (2010). Les cailles alimentées avec une substitution du tourteau de soja à des 

niveaux différents 10, 20 et 30% de féverole traitée présentent une augmentation significative de 

leur phosphorémie par rapport au lot témoin et les 2 autres lots. Nous pensons que cette 

augmentation est physiologique car des augmentations pareilles de phosphore et de calcium ont été 

observées par Hassan (2010) qui les a attribuées aux œstrogènes en période de ponte. 

Selon Proszkowiec-Weglarz et Angel. (2013), Lorsqu’un régime déficient en calcium ou à 

l’occasion d’une augmentation des exigences en calcium, cela se traduit par une diminution de la 

concentration plasmatique en Calcium. La faible concentration plasmatique en calcium conduit à 

une augmentation de la libération de PTH, qui, à son tour, conduit à l'activation de 1α-hydroxylase 
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dans le rein et la libération du Calcium et du Phosphore à partir de l’os. L’augmentation de la 

production de la 1,25 (OH) 2D3 dans les reins résulte en une plus grande absorption de Ca dans 

l'intestin grêle et une augmentation de la réabsorption du Ca dans le rein. En plus, quand le poulet 

est nourris avec un régime déficient en phosphore ou les exigences en phosphore sont élevées, la 

concentration plasmatique de Phosphore tombe. Une concentration plasmatique basse en Phosphore 

conduit à l'activation de la synthèse de la vitamine D active dans le rein qui, à son tour, entraîne une 

augmentation de l'absorption et la réabsorption du phosphore dans l’intestin grêle et le rein, 

respectivement. Dans le même temps, la résorption osseuse est induite pour maintenir une 

concentration plasmatique normale de phosphore. 

A partir de ses données, nous pensons que l’augmentation de la phosphorémie observée chez 

nos cailles des lots FT est du à une augmentation des besoins en calcium et phosphore en début de 

ponte qui à été a l’origine d’une activation de la vitamine D au niveau des reins, avec une 

augmentation de la résorption osseuse, pour répondre aux besoins de ses cailles qui ont présenté, 

comme déjà mentionné plus haut, une maturité sexuelle précoce avant la mise en place de la ration 

de ponte, dans laquelle nous avons augmenté ses taux pour répondre aux besoins de ponte et la 

formation des coquille. 

CONCLUSION 2 

Les différences enregistrées entre nos résultats et les résultats des autres travaux peuvent être 

attribuée à l'heure de la journée au cours de laquelle nos échantillons sont récoltés. Selon Scholtz et 

al. (2009), beaucoup de paramètres sanguins montrent des modèles quotidiens de variation. Ainsi 

plusieurs variations liées au sexe peuvent être expliquées par les changements physiologiques dans 

le métabolisme chez les oiseaux femelles en raison de la ponte (Walzem et al., 1999) et chez les 

oiseaux mâles à la suite de la maturité sexuelle.             

La substitution du tourteau de soja par la féverole traitée dans l’alimentation de Coturnix 

japonica, a été à l’origine d’une hypoglycémie marquée, une diminution de l’urémie qui sont peut 

être dus aux facteurs antinutritionnels résiduels après le traitement, avec une hypercalcémie et une 

hyperphosphorémie qui pourraient être liées à des changements physiologiques : maturité sexuelle 

et entrée en ponte.  

La substitution par la féverole entière a conduit aux mêmes effets d’hypoglycémie et de 

diminution de l’urémie, accompagnées d’une hyperprotéinémie peut être du a une déshydratation. 

Ces effets sont plus marqués lorsque le niveau de substitution atteint 30% de la ration. 

La substitution avec du pois fourrager n’a pas d’effet sur les paramètres biochimiques de 

Coturnix japonica à part une réduction non significative de l’urémie à un niveau de substitution de 

10% et une hyperprotéinémie légère à un niveau de substitution de 30%.  
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3.3 PARAMETRES D’ABATTAGE 

3.3.1 POIDS ET RENDEMENT EN CARCASSES 

Les poids des carcasses avant abattage et des carcasses vides du lot féverole traitée à 

différents niveaux d’incorporation (10, 20 et 30%), sont significativement plus élevés que ceux du 

lot témoin et des lots de féverole entière et de pois fourrager. Des valeurs plus élevés (183.62 g 

avant abattage et 125.6g après abattage) ont été rapportés par Konca et al. (2014) dans son lot 

témoin. Des valeurs plus basses (111.58g avant abattage et 65.7g après abattage) ont été 

enregistrées par (Caglayan et Erdogan, 2013) dans son lot témoin. 

Comme dans notre étude, aucune différence entre le rendement des différents lots et celui du 

lot témoin n’a été observée par d’autres chercheurs (Özbey et al., 2004; Güler et al., 2005 ; Siyadati 

et al, 2011 ; Aminzade et al., 2012 ; Makinde et al., 2013; Shayan et al., 2013 ; Hajkhodadadi et 

al., 2014 ; Konca et al., 2014 ; Nilforoush et al.,2015 et Tufan et al., 2015). Cependant des niveaux 

de rendement un peu plus hauts (de 73.95 à 78.03%), ont été rapportés par d’autres (Bonos et al., 

2010 ; Aygun et al., 2011 ; Khaksar et al., 2012  ; Guluma et al.,2014 et Djitie Kouatcho et al., 

2015).  

3.3.2 POIDS ET PROPORTION DE LA GRAISSE ABDOMINALE/POIDS VIF 

La graisse abdominale développée par les différents lots est comparable à celle du lot 

témoin. Ces résultats sont semblables aux résultats décrits antérieurement (Chantiratikul et al., 

2010 ; Lotfi et al., 2011 ; Nilforoush et al., 2015 ) ; mais, celle développée par les cailles alimentées 

à base de féverole traitée est supérieure, surtout le lot 20%. Ce taux et comparable a la proportion de 

la graisse abdominale/poids vifs des cailles alimentées à base de 18% de protéine dans les travaux 

de Djitie Kouatcho et al. (2015) et des cailles du lot témoin de Narinc et al. (2013a).  

Des proportions supérieures (1.18-2.5%), ont été observées par plusieurs investigateurs 

(Caron et Minvielle, 1990; Güler et al., 2005 ; Sarica et al., 2007 ; El Yamany et al., 2008 ; 

Aminzade et al., 2012 ; Khaksar et al., 2012 ; Zare Shahneh et al., 2012 ; Shayan et al., 2013; 

Guluma et al.,2014 ) et d’autres encore beaucoup plus supérieures ont été décrites par Banerjee 

(2010) (4.04%). Cette augmentation dans nos résultats est peut être due à un accroissement de 

l’énergie métabolisable suite au traitement de la féverole (Kaysi et Melcion, 1992 ; Leeson et 

Summers, 2005). Selon Homma et Shinihara (2004), plus le rapport de l'énergie/protéines et plus 

grand dans l'alimentation de l'animal, plus les lipides s’accumules dans le corps.  

Des rapports graisse abdominale/poids vif plus bas (0.13%), ont été rapportés par Attia et al. 

(2013). Selon Lotfi et al. (2011), la graisse abdominale est le plus grand tissu adipeux chez les 

poulets. Bien que la graisse sous-cutanée ne fût pas mesurée séparément, il semble que la taille et 
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l'importance de la graisse sous-cutanée est supérieure que la graisse abdominale chez la caille 

japonaise. La raison derrière l'importance de la graisse sous-cutanée est que la caille japonaise est 

un oiseau volant. Des études, ont rapporté une augmentation visible de la taille de la graisse sous-

cutanée chez la caille européenne pendant la migration ce qui confirme que la graisse sous-cutanée 

est la principale source d'énergie chez les oiseaux migrateurs. En fait, la graisse sous-cutanée 

présente en moyenne 71,0% de la graisse corporelle totale chez les oiseaux qui volent, alors que 

l'apport de graisse dans la cavité abdominale (la couche de graisse abdominale, ainsi que la graisse 

autour des intestins) est d'environ 14,2%. 

Les femelles se développent plus rapidement et donnent de plus gros muscles et plus de 

graisse abdominale que les mâles du même âge (Caron et Minvielle, 1990 ; Lotfi et al., 2011). Mais, 

pareillement aux résultats de Banerjee (2010), nos résultats montrent une différence de la 

proportion de graisse abdominale en faveur des mâles surtout du lot FT30%. Cela est peut être du à 

la constitution génétique du fait que nos cailles n’ont pas été sélectionnées (Caron et Minvielle, 

1990 ; Oguz et al., 1996).  

3.3.3 ABATS COMESTIBLES 

3.3.3.1 Poids et proportion du foie/poids vif 

Le poids des foies des cailles sont presque égaux dans notre expérience, et sont similaires 

aux foies du lot témoin décrits dans d’autres investigations (Yalin et al., 1995 ; Sarica et al., 2007 ; 

Zare Shahneh et al., 2012 ;  Guluma et al., 2014 ; Konca et al., 2014 ; Nilforoush et al.,2015 ). Des 

poids inférieurs ont été cités par (Canogullari et al., 2004 ; Banerjee, 2010 ; Babazadeh et al. 2011; 

Khaksar et al., 2012 ; Makinde et al., 2013). 

Selon Akiba et Matsumoto (1982), les régimes riches en fibres diminuent la lipogenèse 

hépatique ce qui entraîne une réduction du dépôt lipidique hépatique et la synthèse des acides gras à 

partir du glucose. Cela peut expliquer l’augmentation du poids des foies des femelles du lot FT 

30%, dont le régime est le plus pauvre en fibres, par rapport à ceux des femelles du lot témoin et des 

lots FE10, 20 et 30%. En revanche, Les cailles du lot PF10% avait des foies significativement plus 

lourds par rapport aux foies des lots de FE10, 20 et 30%. En plus, les trois lots de pois fourrager 

avait des proportions du foie plus hautes par rapport aux lots FT et FE. Ces mêmes rapports ont été 

notés par Caglayan et Erdogan (2013) et Konca et al. (2014) dans leurs lots témoin. Ceci peut être 

commenté par Winiarska-Mieczan et Kwiecień (2010) qui à la suite d’une expérience menée sur des 

porcs, alimentés à base de pois brut, ont constaté une augmentation de la taille du foie et des reins 

d’environ 10% et ils ont attribué cette augmentation à un processus d’élimination des facteurs 

antinutritionnels de l'organisme par augmentation de l’activité du foie et des reins. Mais, nous 

n’observons pas ce phénomène dans les lots FE qui est beaucoup plus riche que le pois en facteurs 
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antinutritionnels, en fait, notre hypothèse  sur cette augmentation du poids du foie des lots de PF est 

que le broyage fin effectuée sur les grains de pois a augmenté la disponibilité de l’amidon  et par 

conséquence la quantité des apports en glucose augmente au-delà des besoins, et l’excès va être 

stockés sous forme de glycogène (augmentation de la glycogénèse) dans le foie augmentant ainsi sa 

taille.   

Les proportions des foies des cailles par rapport à leurs poids vifs dans les différents lots, 

sont comparables statistiquement à celles de notre lot témoin et des cailles des lots témoin d’autres 

travaux (Bonos et al., 2010; Teshfam et al., 2011 ; Shayan et al., 2013 et Tufan et al., 2015 ) ; 

même si des niveaux plus bas (1.66 à 199%), ont été observés par Güler et al. (2005), Agiang et al. 

(2011), Aygun et al. (2011), Aminzade et al. (2012) et Djitie Kouatcho et al. (2015). 

Des différences dans la proportion du foie/poids vif ont été constatées entre les mâles et les 

femelles, en faveur des femelles, à l’intérieur des différents lots. Ces résultats peuvent être attribués 

à des différences anatomiques entre les mâles et les femelles (Bonos et al., 2010). Des résultats 

similaires ont été notés par Banerjee (2010) et Ojedapo et Amao (2014).  

Enfin, il est important de mentionner que le poids du foie dépond de l’heure de son 

prélèvement. En outre, le changement post-mortem du poids du foie de la caille japonaise peut-être 

dû à une fuite de sang du foie prélevé immédiatement après la mort. En revanche, comme le sang 

coagule après la mort, la présence de sang coagulé aide à expliquer l'augmentation observée dans le 

poids sec de foies de caille, puisque le sang présente environ 22% de la matière sèche. Un autre 

facteur qui peut contribuer à l'augmentation du poids du foie est que le sang est forcé dans le foie 

via la veine cave inférieure en raison de la rigidité cadavérique (Franson, 1984). 

3.3.3.2 Poids et proportion du cœur/poids vif 

La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de féverole traitée, entière ou 

de pois fourrager n’a pas d’impact sur le poids du cœur, qui est comparable aux résultats obtenus 

par Yalin et al. (1995), Sarica et al. (2007) , Zare Shahneh et al. (2012) Attia et al. (2013), Guluma 

et al. (2014), Konca et al. (2014) et Tufan et al. (2015)  dans leurs lots témoin. Par contre, des poids 

inférieurs aux nôtres ont été rapportés par Tarhyel et al. (2012) et Makinde et al. (2013). 

Une différence pas très significative en faveur des mâles du lot FE20% a été notée et 

confirmée par les résultats de Canogullari et al. (2004), Babazadeh et al. (2011) et  Djitie Kouatcho 

et al. (2015). Elle est peut être due à des différences dans l’anatomie entre les mâles et les femelles.  

Nous n’avons enregistré aucun effet des rations sur les proportions des cœurs par rapport au poids 

vif qui sont très proches les unes des autres et concordent avec les résultats de travaux précédents 

(Agiang et al., 2011; Aygun et al., 2011 ; Teshfam et al., 2011 ; Shayan et al., 2013 ). Des 
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proportions supérieures et inférieures ont été notées par Güler et al. (2005) et Khaksar et al. (2012)  

respectivement.  

3.3.3.3 Poids et proportion du gésier/poids vif 

Aucune différence n’à été enregistrée entre les poids des gésier des différents lots par 

rapport au lot témoin qui sont semblables aux poids de gésier de Coturnix japonica à la septième 

semaine d’âge selon la littérature (Yalin et al., 1995 ; Omonona et al., 2014 ; Attia et al., 2013 ; 

Caglayan et Erdogan, 2013 ; Konca et al., 2014 ; Nilforoush et al.,2015). Des poids un peu plus 

élevés (4.06 à 4.44g), ont été observés par Hena et al. (2012), Tarhyel et al. (2012) et par Sarica et 

al. (2007) ; ainsi que d’autres moins (2.23 à 3.59g) importants témoignés par Canogullari et al. 

(2004) et Makinde et al. (2013). 

Une différence entre les mâles et les femelles du lot FT30% en faveur des femelles à été 

observée. Le sexe des animaux a été signalé comme facteur de variation du poids du gésier des 

oiseaux par divers auteurs (Ojedapo et Amao, 2014 ; Djitie Kouatcho et al., 2015). En plus, une 

différence entre la proportion du gésier/poids vifs à été observé en faveur des femelles du lot témoin 

par rapport aux mâles. Elle peut être relatée à une consommation plus importante de l’aliment par 

les femelle en préparation à l’entrée en ponte (Ojedapo et Amao, 2014; Omonona et al., 2014 ). 

Nous n’avons pas observé de différence entre les proportions du gésier/poids vif des divers 

lots (sauf FT30%), en comparaison au lot témoin ce qui concordent avec les résultats de  Agiang et 

al. (2011) ; Teshfam et al. (2011) et Tufan et al. (2015); mais, une différence très significative à été 

notée entre le lot témoin et le lot FT30%, dont la proportion est inférieure même par rapport aux 

autres lots.  En plus, les deux autres niveaux de substitution du tourteau de soja FT10 et 20%, ont 

des proportions un peu réduites en comparaison aux lots FE et PF. Ce qui laisse penser que cette 

réduction est peut être due a la féverole traitée, qui à la suite de la réduction de son taux de fibres, 

par le décorticage, à probablement aboutit à une accélération du transit. Selon Rougière (2010), les 

fibres s’accumulent dans le gésier et provoquent une augmentation de son poids musculaire. Cet 

effet est d’autant plus marqué que leur taux d’incorporation dans l’aliment est élevé. Le poids relatif 

du gésier étant positivement associé à la rétention des digesta dans ce compartiment, l’augmentation 

du poids du gésier serait associée à une plus longue rétention, en association avec un ralentissement 

du passage du chyme vers l’intestin grêle. 

Les facteurs antinutritionnels présents dans la FE provoquent une diminution de l’efficacité 

du tube digestif. Selon Jacob (2012), les tanins sont connus pour être responsables de la diminution 

de la consommation alimentaire, le taux de croissance, l'efficacité alimentaire et la digestibilité des 

protéines chez les animaux. 
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Il est important de noter aussi, que le gésier subit des modifications morphologiques et 

fonctionnelles selon l’espèce de l’oiseau, son sexe, son âge, les facteurs hormonaux, l’alimentation 

et les conditions météorologiques (Omonona et al., 2014). 

3.3.3.4 Longueur du tube digestif et de l’intestin grêle  

La substitution du tourteau de soja par la féverole traitée ou entière, en général n’affecte en 

rien la longueur du tube digestif et de l’intestin grêle de Coturnix japonica par rapport au lot 

témoin ; Mais, la substitution par 30% de pois fourrager a aboutit à une longueur supérieure du tube 

digestif par rapport au lot témoin et aux deux autres lots PF, FT et FE. Ce ci est peut être lié à une 

forte viscosité, due à la présence des polysaccharides non amylacés (PNA) hydrosolubles dans le 

pois fourrager se qui réduit l’absorption intestinale et ralentit la vitesse de transit. Ce ralentissement 

peut être expliqué d’une part par une rétention en eau plus importante, associée à une augmentation 

du mélange du chyme dans l’intestin grêle, et d’autre part par une augmentation de la longueur de 

l’intestin grêle quand la viscosité augmente (Van der Klis et Van Voorst, 1993). Mais si cela était la 

cause de cette augmentation de la longueur, on l’aura aussi observée dans les lots de féverole.  

Selon Savory et Gentle (1976), les intestins sont  plus longs et les gésiers sont plus lourds 

chez les oiseaux nourris avec des aliments riches en fibres que chez ceux nourris sur des régimes 

pauvres, ce qui explique l’augmentation observée seulement dans les lots PF plus riches en fibres. 

Une longueur inférieure (50.67cm et 56.19 cm) de l’intestin grêle à été observée par Guluma 

et al. (2014) et Makinde et al. (2013) respectivement ; ainsi que des longueurs similaires par Sarica 

et al. (2009) et Nilforoush et al. (2015) et des longueurs plus supérieure (93.6cm) de tube digestif 

par rapport à nos résultats (Hena et al., 2012).  

3.3.3.5 Longueur des cæca 

Par rapport au lot témoin, nous n’avons noté aucune différence significative dans la 

longueur du cæcum avec les autres lots. Les longueurs concordent avec ceux de Hena et al. (2012). 

des longueurs supérieures (14.37cm) ont été rapportées par Guluma et al. (2014). Des différences 

inter-lots existent surtout entre le lot FT10%, dont la longueur des cæca est supérieure aux lots 

FT30% et PF20%, surtout pour les femelles. En plus, une différence significative à été observée 

entre les cailles du lot FE20%, qui avaient une longueur de cæca supérieure à celles du lot PF20%, 

surtout pour les femelles aussi. 

Des différences dans la longueur des cæca ont été observées entre les deux sexes du lot 

FE30%, en faveur des femelles. 

Les variations de la longueur du caecum peuvent être dues à la saison. Les cailles alimentées 

à base de féverole traitée ont été élevées en mois de février, en hiver. Les variations saisonnières de 

la longueur du caecum de divers galliformes ont été décrites. Ces variations ont été corrélées avec 
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les changements dans les habitudes alimentaires: plus la teneur en cellulose est importante, plus la 

longueur du caecum augmente (Thompson, et Boag, 1975 ; Clench et Mathias, 1995). Pourtant, 

Fenna et Boag (1974) ont observé une augmentation de la longueur du caecum de la caille 

japonaise en réponse à l'augmentation du taux de la consommation alimentaire sous l’influence du 

stress de froid, indépendamment de la teneur en cellulose du régime, et c’est notre hypothèse sur 

l’augmentation de la longueur du caecum surtout que le lot qui présente la longueur la plus 

importante (10.32±1.66 cm) est le lots FT10% qui est moins riche en fibre que le lot FE20%, et la 

consommation la plus élevée d’aliment à été observé dans les lots FT. En plus, nous avons observé 

une augmentation de ses longueurs du caecum chez les femelles plus que chez les mâles qui est peut 

être du aussi à une augmentation de la consommation en préparation à l’entrée en ponte. 

CONCLUSION 3 

À l’exception de quelques différences observées liées aux sexes, la substitution du tourteau 

de soja par des niveaux différents 10, 20 et 30% de FT, FE et PF n’affecte en rien le rendement de 

la carcasse. 

La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents 10, 20 et 30% de FT dans le 

régime alimentaire de Coturnix japonica, provoque une augmentation de la proportion de la graisse 

abdominale peut être due à l’augmentation de l’énergie métabolisable suite au traitement. Cette 

substitution n’affecte pas le poids et les proportions du cœur ainsi que la longueur du tube digestif, 

de l’intestin grêle et des cæca. Mais une diminution est observée dans la proportion du gésier à un 

niveau de substitution 30% de FT suite probablement à une accélération du transit par manque de 

fibres. Se manque de fibres est peut être aussi à l’origine d’une légère augmentation du poids du 

foie à un niveau de substitution de 30% de FT. 

La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de FE dans le régime 

alimentaire de Coturnix japonica, n’a pas d’impact sur le poids et la proportion de la graisse 

abdominale, le cœur, le foie ainsi que la longueur du tube digestif, de l’intestin grêle et des cæca. 

Mais, le poids des gésiers est légèrement augmenté, peut être en raison du ralentissement de la 

digestion qui est du à la présence des facteurs antinutritionnels. 

La substitution du tourteau de soja par des niveaux différents de PF dans le régime 

alimentaire de Coturnix japonica, est sans effet sur le poids et la proportion de la graisse 

abdominale, le cœur, le gésier ainsi que la longueur de l’intestin grêle et des caeca. Mais, elle 

entraine une augmentation de la proportion du foie/poids vif, peut être en relation avec 

l’augmentation de la taille hépatique suite à une augmentation de la glycogènèse, et la longueur du 

tube digestif  et de l’intestin grêle à un niveau de substitution de 30%, à cause de la présence de 

beaucoup de fibres dans le pois fourrager. 
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3.4 PARAMETRES DE PONTE  

3.4.1 MATURITE SEXUELLE 

L’atteinte de la maturité sexuelle (ponte du premier œuf) est différente d’un lot à l’autre. 

Elle est précoce chez les femelles des lots FT et un peu plus tardive chez les femelles des lots FE et 

PF par rapport au lot témoin, Mais, elle est proche à celle observée par Hassan et al. (2003) (50 

jour) dans son lot témoin.  

Une maturité sexuelle entre 60 à 62 jours à été décrite par Odunsi et al. (2007) dans son lot 

témoin. Selon Freitas et al. (2013), la maturité sexuelle de la caille japonaise, peut être influencée 

par les facteurs génétiques et le poids corporel. Dans ce contexte, les oiseaux qui avaient plus de 

poids corporel à la maturité sexuelle auront de meilleures performances, et ceux qui ont un faible 

poids corporel présenteront une maturité sexuelle retardée et une baisse des performances.  

De ce fait, nous pensons que les facteurs antinutritionnels qui ont provoqués les retards de 

croissance et qui ont diminués la consommation alimentaire, ont été à l’origine d’une baisse de 

poids et par conséquence ont retardé la maturité sexuelle.  

3.4.2 MORTALITE  

Uniquement 1 à 2 femelles par lot ont trouvé la mort suite à une occlusion de l’oviducte par 

des œufs de grand calibre. 

3.4.3 PARAMETRES QUANTITATIFS 

3.4.3.1 Taux de ponte (production d’œufs) 

La production des œufs des lots FT10%, FE10% et PF10% est très proche de celle du lot 

témoin et des valeurs décrites par Odunsi et al. (2007), qui a attribué la faible production d’œufs au 

fait que le calcul à commencé a partir du premier œuf pondu.  En plus, nous pensons que le faible 

taux de production observée dans notre expérience, est du au fait que nos cailles ne sont pas 

sélectionnées génétiquement pour la ponte. En plus, la photopériode pratiquée dans notre 

expérience n’était pas adaptées pour la ponte. Les lots FT20 et 30% ont des productions plus 

élevées. Une production supérieure (entre 82 à 89.36%), a été observée par Marques et al. (2011), 

Berto et al. (2007), Hassan (2010), Elangovan et al. (2000) et par Abdel-Azeem (2011) durant une 

période allant de la 6e à la 14e semaine. Des productions inférieures (44.6%) ont été rapportées par 

Murai et al. (1994) chez les cailles dans une période allant de 8 à 10 semaines d’âge. Les lots PF 

20, 30%  et les lots FE 20 et 30% avaient des productions plus basses. Ce qui nous pousse à penser 

que les facteurs antinutritionnels ont un effet négatifs sur le taux de production. Une production 

plus basse (32.3%)  a été enregistrée par Attia et al. (2013) dans le premier mois de ponte.   
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3.4.3.2 Consommation alimentaire et poids vifs 

La consommation alimentaire et le poids vifs au début et à la fin de la ponte des cailles des 

lots FT sont plus importantes que celles du lot témoin et les deux autres lots. Ces poids au début de 

la ponte, sont similaires à ceux observés par Hassan et al. (2003) au début de ponte de ses cailles du 

lot témoin. Des consommations similaires et proches, ont été rapportées par d’autres chercheurs 

(Christaki et al., 2011 ; Marques et al., 2011 ; Christaki et al., 2012 ; Abeyrathna et al., 2014 ) et 

des consommations plus élevées (42.71 g/j) ont été observées par Abaza et al. (2009). Nous pensons 

que l’augmentation de la consommation dans les lots FT est dû aux mêmes raisons précédemment 

expliquées (croissance et prise alimentaire). C’est à dire l’hypoglycémie et la diminution de la 

quantité de fibres et la rapidité du transit en plus du gaspillage. Des consommations similaires à 

celle de notre lot témoin ont été notées par Berto et al. (2007), Odunsi et al. (2007) et Elangovan et 

al. (2000).  

La consommation des lots FE est inférieure. Mais, le poids de leurs cailles s’améliore depuis 

le début de la période de finition, renforce notre hypothèse que les facteurs antinutritionnels 

présents dans la FE ont provoqué un retard de croissance de tel manière que leur poids en fin de 

ponte est très proches du poids des cailles des lots FT en début de ponte. Selon Larbier et Blum 

(1981), les performances obtenues chez le poulet nourri depuis la naissance avec des régimes 

renfermant des protéagineux sont moins élevées que lorsque ces mêmes régimes sont distribués 

seulement pendant la période de finition. Tout se passe comme si le jeune poussin était plus sensible 

soit à des facteurs limitant (déficience ou indisponibilité partielle d’un nutriment indispensable), 

soit à des facteurs antinutritionnels présents dans le régime.  

3.4.4 PARAMETRES QUALITATIFS 

3.4.4.1 Paramètres externes de l’œuf 

* Poids des œufs  

Le poids des œufs est le paramètre le plus important, non seulement pour les 

consommateurs, mais aussi pour les producteurs d'œufs, surtout lorsque les œufs sont produits par 

les petites espèces de volaille et quand leur poids est plusieurs fois plus faible que celui d'un œuf de 

poule standard (60-63 g) (Genchev, 2012). Dans notre expérience nous remarquons que le poids des 

œufs est influencé par les rations alimentaires de telle manière que les poids les plus lourds des 

œufs ont été observés chez les cailles alimentées à base de FT. Ces poids sont similaires à ceux 

rapportés par Hrncar et al. (2014) chez des cailles pondeuses à l’âge de cinq mois et observé aussi 

par Elangovan et al. (2000), Bahie El-Deen et al. (2009), Mutucumarana et al. (2009), Marques et 
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al. (2011) dans leurs lots témoins âgées de 7 à 20 semaines, et par Hassan (2010) chez ses cailles à 

l’âge de 08 semaines. Des poids supérieurs (11.80 g à 13.38g) ont été observés par Abdel-Azeem, 

(2011) et Çabuk et al. (2014) dans leurs lots témoins à l’âge de 6 à 20 semaines.  

Alors que les œufs les plus légers ont étés observés chez les cailles des lots alimentées à 

base de FE à des niveaux de substitution supérieurs (20 et 30%) ; des poids inférieurs ont été 

rapportés par Odunsi et al. (2007), Pizzolante et al. (2007) et Abeyrathna et al. (2014).  

        Les œufs des cailles alimentées à base de PF ont des poids très proches de ceux du lot témoin 

et à ceux rapportés dans d’autres études (Sahin et al., 2002 ; Hassan et al., 2003 ; Berto et al., 

2007 ; Attia et al., 2013).  
* Longueurs et largeur des œufs 

Les œufs des trois lots FT sont plus longs et larges que ceux du lot témoin et des autres lots 

ce qui en concordance avec les constations de Hrncar et al. (2014). Ces paramètres sont un peu plus 

élevés dans les œufs des lots PF par comparaison aux lots FE. Néanmoins, les œufs de ses deux 

derniers traitements, avaient des longueurs et des largeurs similaires statistiquement à ceux du lot 

témoin. 

*Indice de forme 

L’indice de forme n’est pas influencé par les rations alimentaires, tous les indices sont 

proches à celui du lot témoin (79.01%), Ses valeurs sont très proches de celles rapportées par 

Hrncar et al. (2014) pour les œufs des cailles de type viande (78.18%), mais cet auteur a observé 

des valeurs plus basses chez les cailles de type ponte (76.70%).  

Des indices de forme proches à celui observés dans notre lot témoin ont été calculés dans 

d’autres travaux (Odunsi et al., 2007 ; Elangovan et al., 2000 ; Mutucumarana et al., 2009 ; Bahie 

El-Deen et al., 2009 ; Abaza et al., 2009) et des indices plus élevés ont été observés aussi 

(Abeyrathna et al., 2014). 

Selon Nedeljka Nikolova (2006), l'indice de forme, compris entre 70 et 77%, peut être 

estimée comme une valeur optimale chez la volaille, mais il faut noter que les pontes les plus jeunes 

donnent des indices de forme plus hauts et des œufs plus arrondis, ce qui explique les valeurs 

obtenues dans notre expérience qui à été menée durant les premiers trois mois de ponte.  

       La mesure de l'indice de forme d'œuf est nécessaire pour donner une extrême estimation de la 

qualité de la coquille. Cet indice montre que les œufs de poule ont une forme optimale d'œuf sans 

aucun défaut, ce qui est indispensable pour l'incubation efficace des poussins, le bon emballage des 

œufs et leur transport en toute sécurité sur le marché. (Nedeljka Nikolova., 2006). 

3.4.4.2 Paramètres internes de l’œuf 

* Diamètre du jaune d’œufs 
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Les lots FT10 et 30% ont un diamètre du jaune d’œufs supérieur au lot témoin et aux autres 

lots. Quoique, ses valeurs sont similaires à celles observées par Teusan et al. (2009) et Hrncar et al. 

(2014) sur des œufs de cailles de type ponte à l’âge de 5 mois, alors que les œufs des cailles de type 

viande avaient un diamètre du jaune plus important (26.41 mm). Aucune différence n’à été observée 

entre les lots restants (FT20% et tous les lots FE et PF) avec le lot témoin. 

* Hauteur du jaune 

La hauteur du jaune est significativement plus importante pour les lots FT que le lot témoin 

et les autres lots. Des valeurs plus élevées ont été rapportées par Hrncar et al. (2014) 

A l’inverse la hauteur du jaune est significativement inférieure pour les trois lots FE par rapport au 

lot témoin et aux autres lots. La hauteur du jaune des lots de PF augmente en allant du plus petit 

niveau de substitution 10% aux plus hauts niveaux 20 et 30% ce qui laisse supposer l’existence 

dans le pois fourrager de facteurs ayant un impact sur la consistance du vitellus.  

         En fait, le pois contient une quantité élevé de saponines (0.7 à 1.9g/kg) qui donne un gout 

amer a la graine (Heng et al., 2006). Selon Sim et al., (1984). L’ajout de la saponine a la ration de 

poules pondeuses à provoqué une baisse de la production d'œufs et de la consommation d'aliments. 

Ils ont constaté qu’elle à réduit 1a rétention du cholestérol alimentaire et son transfert dans le jaune 

d'œuf.  

* Indice du jaune 

         L’indice de jaune est utilisé pour déterminer le taux de fraicheur de l’œuf. Dans des œufs 

frais, lorsque l’hauteur maximale du jaune d'œuf a été divisée par le diamètre moyen, l’indice 

obtenu était supérieur à celui des œufs qui avaient été soumis à des conditions qui sont associés à 

une détérioration de la qualité. (Heiman et Wilhelm., 1937). 

L’indice du jaune est influencé par le type de ration de telle manière que les trois lots FT 10, 

20 et 30% et les deux de FE 10 et 20% ainsi que les deux lots PF 10 et 20% sont proches du lot 

témoin avec des valeurs similaires trouvées dans la littérature (Teusan et al., 2009). Cependant, un 

indice plus élevé a été observé pour le lot PF30% qui est très proche à celui calculé par Hrncar et 

al. (2014) pour des œufs de cailles de type ponte âgées de 5 mois. Par contre, des valeurs 

supérieures (46.19%), ont été observées par Çabuk et al. (2014) dans son lot témoin âgée de 12 

semaines. 

Les valeurs de l’indice du jaune du lots restants FE 30% est basse par rapport au lot témoin ; 

mais des valeurs similaires ont été calculées par (Odunsi et al., 2007) et des valeurs beaucoup plus 

inférieures (33%), par (Abdel-Azeem, 2011) pour leurs lots témoins. 
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Muduuli et al., 1981, dans une expérience réalisée pour l’étude de l’effet de la vicine sur la 

consommation alimentaires et la production des poules pondeuses. L'administration de la vicine à 

des poules pondeuses a diminué le nombre d'ovules en formation ainsi que le poids de l'œuf et du 

jaune et abaissé le taux de fertilité et d'éclosabilité. Le jaune des œufs des volailles recevant de la 

vicine manifestait un rapport hauteur-diamètre plus faible et une fréquence accrue de taches de 

sang.   

* Poids du jaune  

Le poids du jaune des lots FT 20%  et tous les lots FE est inférieur  a celui du lot témoin. 

Les autres lots (FT10 et 30% et les trois lots PF) ont des poids similaires a ceux du lot témoin et très 

proches aux poids rapportés par Hrncar er al. (2014) et Çabuk et al., (2014). Des poids supérieurs 

ont été notés par (Abdel-Azeem, 2011) dans son lot témoin. 

* Proportion du jaune 

Les proportions des jaunes des différents lots PF sont proches de celle du lot témoin, à la 

différence des lots FT et FE qui ont des proportions inférieures, mais similaires à ceux rapportées 

par Odunsi et al. (2007), Mutucumarana et al. (2009), Attia et al. (2013) et Abeyrathna et al. 

(2014), et. Des proportions encore plus inférieures ont été observées par Berto et al. (2007), 

Pizzolante et al. (2007) et Abdel-Azeem (2011). Des proportions supérieures à notre lot témoin ont 

été rapportées par Hrncar et al. (2014) dans des œufs des cailles de type ponte et de type viande 

âgées de 5 mois. Des proportions inférieures ont été notées par Marques et al. (2011) dans son lot 

témoin.  

* Pigmentation du jaune 

La pigmentation du jaune est significativement influencée par l’alimentation ; ainsi les œufs 

des trois lots FT et les deux lots PF20 et 30% ont des jaunes moins pigmentés que ceux du lot 

témoin. La même remarque est faite mais a moindre degré pour les œufs des lots FE10 et 30%. Des 

pigmentation moins intenses ont été rapportées par d’autres chercheurs pour leurs lots témoins 

(Lokaewmanee et al., 2010 et Çabuk et al., 2014). Les jaunes des œufs des lots restants FE20% et 

PF10% ont une pigmentation très proche de celle du lot témoin. Des pigmentations plus intenses 

(11.9) ont été décrites par Tahan et Bayram (2011) pour les œufs de son lot témoin.  

Il est bien connu que les xanthophylles sont absorbés par le tractus intestinal du poulet, et 

incorporés dans les lipoprotéines riches en triglycérides (chylomicrons) qui sont libérés dans le 

système circulatoire et transférés au jaune (Lokaewmanee et al., 2010). Dans nos rations c’est le 

maïs qui représente la source de ses xanthophylles (Zéaxanthine du maïs) et nos régimes 

alimentaires utilisés pour chacune des trois périodes d’élevage (croissance, finition et ponte) sont 
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isoénergétiques et isoprotéiques, pour cela nous avons dû faire varier les taux d’incorporation du 

maïs pour compenser les disparités. En résultats, les quantités du maïs dans les rations ne sont pas 

constantes, et nous pensons que cela pourrais expliquer les différences de pigmentations observées.  

* Longueur du blanc 

Les blancs des deux lots FT10 et 30%, sont significativement plus longs que le lot témoin et 

les autres traitements. Des longueurs similaires ont été rapportées par Hrncar et al. (2014). Les 

longueurs des blancs des œufs des lots FT20%, FE et de PF sont très proches de ceux du lot témoin. 

Şekerolu et al. (2008), dans une étude sur l’effet de la durée de stockage sur la qualité des œufs de 

poules pondeuses, avait remarqué une augmentation de la longueur et de largeur du blanc avec 

l’augmentation de la durée de stockage. Mais, dans notre expérience les œufs ont été évalués 

quotidiennement et l’effet de la durée de stockage peut être écarté. Nous pensons que 

l’augmentation des longueurs des blancs est remarquée chez les œufs les plus grands et les plus 

lourds.  

* Hauteur du blanc 

Les blancs des œufs issus des trois lots FT sont significativement plus hauts que ceux du lot 

témoin et des traitements. Les blancs des œufs issus des lots PF et FE ont une hauteur proche à celle 

du lot témoin.  

* Unité Haugh  

L’unité Haugh des lots de féverole traitée est supérieure à celle du lot témoin. Des valeurs 

très proches ont été rapportées par Berto et al. (2007) et Hrncar et al. (2014). Des valeurs encore 

plus supérieures (92.9%) ont été notées par Odunsi et al. (2007). L’élévation de la valeur de l’unité 

Haugh chez les lots FT est due à l’augmentation du poids des œufs et la hauteur de l’albumen. 

L’unité Haugh des lots 10, 20 et 30% de FE et PF est très proche de celle du lot témoin. Des 

valeurs similaires ont été calculées par Mutucumarana et al. (2009) et Marques et al. (2011) et des 

unités Haugh inférieures (82-83.87%), ont été notées par (Sahin et al., 2002 ; Attia et al., 2013 ; 

Çabuk et al., 2014) pour les œufs de leurs lots témoins. 

      Selon williams (1992), la nutrition des oiseaux. L’environnement et le logement, même le stress 

de chaleur, semblent n’avoir presque aucun effet direct sur la qualité de l’albumen de l'œuf à la 

ponte Hors maladie, le facteur le plus important affectant la qualité albumen de l'œuf fraîchement 

pondu est l'âge de l'oiseau. Avec l’âge des oiseaux l’unité Haugh diminue.  
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* Poids du blanc 

        Le poids des blancs des trois lots FT et du lot PF30% sont significativement plus lourd que 

ceux du lot témoin et des lots des deux autres traitements. Des poids plus importants ont été 

rapportés par Hrncar et al. (2014) pour des œufs de cailles âgées de 5 mois et aussi par Odunsi et 

al., (2007), Abdel-Azeem (2011) et Abeyrathna et al. (2014). Le poids des blancs des autres lots 

FE10 et 30% et PF10, 20%, sont très proches de ceux du lot témoin. Le poids du blanc du lot 

FE20% était moins lourd que celui du lot témoin. 

* Proportion du blanc 

Les proportions du blanc des lots FT10, 20 et 30% et des lots FE30 et PF30% sont 

significativement plus importantes que les proportions du blanc du lot témoin. Des proportions 

beaucoup plus élevées (58%) ont été rapportées par Abdel-Azeem (2011) et Hrncar er al. (2014), et 

encore plus élevées par Berto et al., (2007), Pizzolante et al., (2007), Christaki et al. (2011) et 

Marques et al. (2011)  pour leurs lots témoins. Les proportions du blanc des lots restants FE et PF 

10 et 20 % sont inférieures à ceux du lot témoin. 

* Epaisseur des coquilles 

Les coquilles des œufs issus des lots FT sont significativement plus épaisses que ceux du lot 

témoin et des autres lots. Des épaisseurs similaires ont été observées par Sahin et al. (2002) et 

Çabuk et al. (2014) dans leurs lots témoins ; Mais, des coquilles plus épaisses ont été observées 

dans d’autres études chez les lots témoins (Odunsi et al., 2007 ; Mutucumarana et al., 2009 ; 

Marques et al., 2011; Abeyrathna et al., 2014 ; Hrncar er al., 2014). À la différence des lots FE10, 

20 et 30% et PF30% dont les œufs ont une épaisseur de coquille inférieure à celle du lot témoin ; les 

épaisseurs des coquilles des œufs des lots PF10 et 20% sont semblables à celles du lot témoin qui 

ne diffèrent pas des valeurs citées dans la littérature (Elangovan et al., 2000 ; Berto et al., 2007 ; 

Abdel-Azeem, 2011 ;).  

Selon Ahmadi et Rahimi. (2011), Gerber (2006), en dehors des maladies, les facteurs 

suivants peuvent affecter la qualité de la coquille des oiseaux : 

-la qualité de l’aliment et de l’eau : l’alimentation des pondeuses doit contenir des quantités 

suffisantes de calcium et de phosphore. Avec le calcium est l’un des principaux composants de la 

coquille et le phosphore joue un rôle important dans le dépôt de calcium du squelette et la 

disponibilité ultérieure du calcium pour la formation de la coquille d'œuf. 

L’eau doit être propre et à température moyenne.  

La fourniture de minéraux et de vitamines alimentaires adéquates est essentielle pour une 

bonne qualité de la coquille.  
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Le rôle de la vitamine D dans le métabolisme du calcium est bien connu, des quantités 

suffisantes doivent être incluses dans la ration alimentaire. 

La vitamine C est essentielle pour le maintien d’un bon état de santé et pour lutter contre le 

stress thermique. De même que la vitamine E. 

La coquille contient des quantités variables de zinc, de cuivre, de fer et de manganèse dans 

la coquille et ses membranes. Il est donc clair que la fourniture de niveaux adéquats de ces 

minéraux, qui sont des éléments clés de la matrice de la coquille et jouent un rôle essentiel en tant 

que co-enzymes, est essentielle pour que l'intégrité de la coquille soit maintenue. 

-l’âge et la variété : comme résultats de la sélection génétique, les différentes variétés 

diffères significativement dans la qualité de la coquille et la production des œufs, la sélection pour 

un caractère tel que le poids des œufs, peut affecter les autres paramètres.  

De plus, les oiseaux les plus âgés pondent les œufs les plus volumineuses, et ont une 

production d'œufs plus élevée, qui a une incidence sur la force de la coquille. Les petits œufs ont 

une coquille plus forte que les plus grands, comme les poules ont une capacité limitée à déposer le 

calcium dans la coquille, dans les œufs grands, la même quantité de calcium est répartie sur une 

plus grande surface. Les très jeunes oiseaux avec des glandes immatures peuvent produire des œufs 

avec des coquilles très minces ou des œufs sans coquille. 

-Le stress : plusieurs types de stress, peuvent affecter la qualité de la coquille : tel que  

l’augmentation de la densité et tout facteur entrainant une ponte précoce avant le dépôt de la 

coquille. 

- L’augmentation de température : la haute température entraine une diminution de l’ingéré 

alimentaire et par conséquence une diminution de la quantité de calcium indispensable pour la 

production des coquilles. Cette température peut aussi diminuer l’activité de l’anhydrase 

carbonique, une enzyme qui sert à la formation du bicarbonate indispensable pour la formation de la 

coquille.  

* Poids des coquilles  

Les poids des coquilles des œufs des lots FT sont significativement supérieurs à ceux du lot 

témoin et des autres lots. Ces poids ne diffèrent pas de ceux décrits dans des travaux antérieurs 

(Hrncar er al., 2014 ; Marques et al., 2011 ; Çabuk et al., 2014). Mais, aucune différence 

significative n’a été observée entre les lots FE et PF en comparaison au lot témoin. Des poids 

inférieurs des coquilles ont été observés par Odunsi et al. (2007), néanmoins ces coquilles ont été 

pesées sans membranes. Des poids supérieurs ont été rapportés par Abdel-Azeem (2011) et 

Elangovan et al. (2000). 
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* Proportion des coquilles 

Les proportions des coquilles des différents lots sont proches les unes aux autres, mais un 

peu plus supérieures pour les lots FT et FE par rapport au lot témoin. Des proportions similaires ont 

été observées par Mutucumarana et al. (2009) dans son lot témoin et des valeurs plus élevées ont 

été rapportées par Hrncar et al. (2014), Abdel-Azeem (2011), Pizzolante et al. (2007) et Christaki et 

al. (2011). Des proportions très proches à celle du lot témoin ont été observées dans les lots  PF10 

et 30% et celles rapportées par Berto et al. (2007). Des proportions encore plus basses ont été 

notées par Odunsi et al. (2007) ; mais les coquilles ont été pesées sans membranes. Des valeurs très 

basses ont été observées aussi par Abeyrathna et al. (2014).  

CONCLUSION 4  

Les résultats de notre expérience indiquent que la substitution du tourteau de soja par la 

féverole traitée dans les rations alimentaires de Coturnix japonica, est très bénéfique même à des 

niveaux élevés de substitution (20 et 30%), et les cailles alimentées par ses rations, ont présenté une 

maturité sexuelle précoce, une production d’œufs plus élevée, en  plus des effets positifs sur les  

paramètres externes et interne de l’œuf : poids, longueur, largeur, épaisseur de la coquille, poids et 

proportions des coquilles, diamètre, hauteur et poids du jaune, longueur, hauteur, poids et 

proportion du blanc. Cette substitution a aussi des effets bénéfiques sur d’autres paramètres de 

qualité : unité Haugh et indice du jaune et n’avait pas d’effet sur l’indice de forme. Néanmoins, on a 

remarqué des effets négatifs sur la pigmentation et la proportion du jaune. 

La substitution du tourteau de soja par la féverole entière dans la ration alimentaire de 

Coturnix japonica, a des conséquences variables : les cailles alimentées par ses rations, ont 

présentée une maturité sexuelle tardive (surtout le lot: 30%), une production d’œufs basse pour les 

lots 20 et 30%, une diminution de la consommation alimentaire ( 20 et 30%), en  plus des effets 

négatifs sur les paramètres externes et interne de l’œuf : poids (20 et 30%), épaisseur des coquilles 

(10, 20 et 30%), hauteur et poids du jaune (10, 20 et 30%). Cette substitution a des effets variés 

sur : la longueur et la largeur de l’œuf, la pigmentation du jaune, le poids et la proportion du blanc, 

et n’a aucun effet sur l’indice de forme, le diamètre du jaune, la hauteur et la longueur du blanc et le 

poids de la coquille ; Par contre, elle a des effets positifs sur : la proportion de la coquille. 

Pour les paramètres de qualité: l’unité Haugh des trois lots FE est plus élevée que celle du 

lot témoin, mais, on note une réduction dans l’indice du jaune (pour les trois lots). 

    La substitution du tourteau de soja par le pois fourrager n’a pas affecté, en général, les 

paramètres de ponte et nous avons observé : Une maturité sexuelle très proche de celle du lot 

témoin (pour les lots 10 et 20%), mais tardive pour le lot 30% et une consommation alimentaire 

comparable à celle du lot témoin. La plupart des paramètres externes et internes des œufs : poids, 
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longueur et largeur, diamètre et poids du jaune, longueur et hauteur du blanc, poids de la coquille en 

plus de l’unité Haugh sont identiques à ceux du lot témoin. 

Cette substitution à donnée des résultats variés pour la hauteur, la proportion et l’indice du 

jaune et la proportion de la coquille. Mais, à l’inverse, les résultats relatifs à la pigmentation (10 et 

30%), le poids du blanc (30%) et l’épaisseur de la coquille (30%) ne sont pas satisfaisants. 
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CONCLUSION GENERALE  

Les protéagineuses, pois et féverole, ont une composition proche à celle du tourteau de soja 

cependant, leur utilisation dans les rations alimentaires de la volaille reste limitée à cause de la 

présence de facteurs antinutritionnels et l’absence d’un traitement adéquat qui améliora leur 

utilisation en pratiques.  

Dans notre expérience nous avons traité la féverole par le décorticage et l’autoclavage dans 

un but de débarrasser la graine de la quasi-totalité des facteurs antinutritionnels contenu dans son 

cortex par le décorticage, et de ceux qui sont thermolabiles contenu dans l’amande par 

l’autoclavage. Les facteurs antinutritionnels qui peuvent persistés après se traitement sont les 

polysaccharides non amylacés : les α galactosides, la vicine et la convicine qui sont thermostables. 

Le seul traitement effectué pour le pois fourrager, qui ne contient que peu de facteurs 

antinutritionnels, était un broyage fin, dans le but d’améliorer sa digestibilité. 

L’utilisation, dans notre expérience, de la féverole traitée (décortiquée et autoclavée) en 

substitution partielle au tourteau de soja à différents niveaux 10, 20 et 30% dans le régime 

alimentaire de Coturnix japonica était bénéfique sur ses performances de croissance et de ponte 

ainsi que sur ses paramètres zootechniques des œufs. De plus, elle n’avait pas d’effet négatif sur les 

paramètres biochimiques et les paramètres de la carcasse étudiés.  Néanmoins, nous avant observé 

une augmentation de l’indice de consommation, une hypoglycémie et une accélération du transit du 

aux facteurs antinutritionnels résiduels (α galactosides). Mais nous n’avons observé aucun effet de 

la vicine et la convicine sur les paramètres de la ponte. 

La substitution du tourteau de soja par la féverole entière n’avait pas d’effet négatif sur les 

paramètres zootechniques de la carcasse, mais, la présence des tanins, avait un effet négatif sur un 

paramètre biochimique, l’urémie qui diminue significativement à un taux de substitution de 30% de 

la ration. Cette substitution par la féverole entière avait quelques effets néfastes sur les paramètres 

de croissance de la caille japonaise du aux facteurs antinutritionnels, surtout en phase de croissance 

et avait des effets négatifs sur les paramètres zootechniques des œufs lorsque les niveaux 

d’incorporation augmente à 20 et 30%. De ce fait, son utilisation dans le régime de Coturnix 

japonica ne doit pas dépasser les 20% de la ration en période de finition et les 10% en période de 

ponte mais, elle ne doit pas être utilisée en phase de croissance même au plus bas niveau 

d’incorporation étudié dans cette expérience (10%), pour éviter les taux élevé de mortalité et les 

retards de croissance. 

La substitution du tourteau de soja par le pois fourrager dans le régime de Coturnix japonica 

à donné des résultats proches au lot témoin et n’avait aucun effet négatif sur les performances de 
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croissance et de ponte ainsi que sur les paramètres biochimiques et zootechniques de la carcasse et 

des œufs. Mais, le pois à causé un taux élevé de mortalité a la fin de la période de finition a un 

niveau de substitution de 30%. Nous pensons que les facteurs limitant étaient sa teneur élevé en 

fibres en plus de son taux moyen en facteurs antinutritionnels et en protéines. Enfin, nous pensons 

que le broyage fin a amélioré la digestibilité de l’amidon qui constitue presque la moitié de la 

composition du pois.       

A la fin de cette expérience, nous concluons que la féverole traitée peut constituer une 

excellente alternative au tourteau de soja dans le régime de la caille japonaise. Mais un ajout 

d’enzyme α galactosidase et de fibres alimentaire améliora encore sa digestion et réduira son indice 

de consommation. 

La féverole entière peut substituer le tourteau de soja dans le régime alimentaire de Coturnix 

japonica mais, à des niveaux appropriés. 

Le pois fourrager, peut être utilisé comme alternative partielle au tourteau de soja dans la 

ration alimentaire de la caille japonaise, mais en procédant, en plus du broyage fin, au décorticage 

du pois on pourra peut être l’incorporé à des niveaux encore plus hauts. 

En conclusion, il est préconisé pour un travail ultérieur : 

- Une analyse détaillée du profil des éléments nutritifs, ainsi que celui des facteurs antinutritionnels  

des protéagineuses disponibles en Algérie ; 

- L’utilisation des protéagineuses traités peut être efficace pour résoudre le problème d’importation 

du tourteau de soja, mais, cela nécessite des études plus étendues dans le temps et des essais avec 

des taux d’incorporation plus haut des deux protéagineuses séparées ou en mélange, sur la caille 

japonaise et sur d’autre espèce de volailles (poulet, dinde….etc).  

- Il sera très important d’effectué des analyses portant sur un nombre plus importants de paramètres 

(zootechniques, nutritionnel, organoleptique, biochimiques, hématologiques et histologiques). 
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Effets de quelques formules alimentaires sur les performances zootechniques et le profil 

biochimique de la caille japonaise 

 

Résumé 

La caille japonaise représente une volaille très intéressante. Ainsi  ce travail a été mené afin 

d’établir des formules alimentaires en substituant partiellement le soja des différentes rations 

destinées à cette espèce (durant ses différentes phases de production) par des protéagineuses 

localement produites et moins chères. 

Chaque formule contient soit de la fèverole entière, de la fèverole traitée ou du pois 

fourrager à un taux d’incorporation de 10, 20 ou 30% de la ration.  

Les résultats obtenus ont montré que les cailles des lots ayant reçu de la féverole traitée ont 

enregistré des performances zootechniques (croissance et ponte) meilleures, comparées avec celles 

des  autres lots.  La féverole entière avait des effets néfastes surtout sur la croissance des cailles en 

relation avec les facteurs antinutritionnels. Le pois fourrager avait des effets proches du tourteau de 

soja 44%, mais ses teneurs élevées en fibres et moyennes en protéines constituent une limite pour 

son utilisation à des taux plus importants. 

La substitution du tourteau de soja par la féverole traitée a été à l’origine d’une 

hypoglycémie marquée et d’une diminution de l’urémie avec une hypercalcémie et une 

hyperphosphorémie. La féverole entière a conduit aux mêmes résultats d’hypoglycémie et de 

diminution de l’urémie qui sont accompagnées d’une hyperprotéinémie. Le pois fourrager n’a pas 

d’effet sur les paramètres biochimiques de Coturnix japonica à part une réduction non significative 

de l’urémie.  

En conclusion, la féverole traitée et le pois fourrager pourraient résoudre le problème de 

l’importation du tourteau de soja dans notre pays, mais, cela nécessite des études plus étendues avec 

des taux d’incorporation plus hauts et des analyses portant sur un nombre plus importants de 

paramètres (zootechniques, nutritionnel, organoleptique, biochimiques, hématologiques et 

histologiques). 
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Cailles japonaise, formules alimentaires, performances zootechniques, paramètres biochimiques.  



ئیة لطائر السمان الیابانياتأثیر بعض الصیغ الغذائیة على الخصائص الحیوانیة والبیوكیمي  

 

 

 ملخص
 

 أثناء (یمثل السمان الیاباني احد أھم الدواجن. لدى فقد تم في ھذا البحث تحضیر بعض الصیغ الغذائیة المخصصة لھذا الطائر

  أین تم استبدال فول الصویا بالبقولیات المنتجة محلیا واألقل كلفة.) ،مختلف مراحل نموه

 .٪30 إلى 20 ،10 مضافة إلیھا بنسبة ، فول معالج أو بازالء،كل صیغة تحتوي على فول كامل

كانت لدیھ مقومات حیوانیة ، النتائج المحصل علیھا أظھرت أن السمان الیاباني في المجموعة التي تغذت على الفول المعالج

 بسبب احتوائھ وخیمة خاصة عل نمو السمان  نتائج كانت لھ الكاملالفول  أحسن بالمقارنة مع المجموعات األخرى.) اباضةو نمو(

 ولكن احتواءھا على كمیة ٪،44كانت لھا نتائج قریبة من تلك المحصل علیھا بفول الصویا فا البازالء مأ على مضادات غذائیة،

  یمثل حاجزا أمام استخدامھا بنسب أكبر.،كبیرة من األلیاف وكمیة متوسطة من البروتینات

استبدال فول الصویا بالفول المعالج كان سببا في انخفاض معتبر في معدل السكر و انخفاض في معدل الیوریا مع ارتفاع 

 الفول الكامل أدى إلى نفس النتائج من انخفاض معدل السكر والیوریا ولكن مع ارتفاع معدل ،في نسبة الكالسیوم و الفسفور في الدم

 باستثناء ھبوط طفیف في معدل ،ا لم یكن للبازالء أي اثر على المعاییر البیوكیمیائیة لطائر السمان الیاباني مفي ،البروتینات في الدم

 الیوریا في الدم.

 ولكن ھدا یستلزم القیام بدراسات في ،نستنتج انھ بإمكان الفول المعالج و البازالء حل مشكل استیراد فول الصویا ببلدنا

 ، المذاقیة، الغذائیة،الحیوانیة( باإلضافة إلى إجراء فحوصات تشمل عدد أھم من المعاییر،مدة زمنیة أطول و نسب استبدال اكبر

 .)  النسیجیة و فحص مكونات الدم ،البیوكیمیائیة

 

 

 الكلمات الداللیة

  المعاییر البیوكیمیائیة.،مات الحیوانیة المقو، الصیغ الغذائیة،السمان الیاباني 

 
  

 

 

 

 

  



Effects of different feed formulations on growth and laying performances and biochemical 

profile of the Japanese quail  

 

 

Abstract 

 
Japanese quail is a very interesting bird. Thus, this research was undertaken to determine 

feed formulas specific to it (at the different production stages) by partially substituting soy with 

locally produced cheaper protein-crops. 

Each formula contains either of the entire Faba beans, treated Faba beans or peas for forage 

at several substitution levels: 10, 20 or 30% of the ration.  

The results showed that quails of batches that received treated Faba beans have recorded the 

best performances (growth and laying) in comparison with those of the other groups. The entire 

Faba beans had adverse impacts especially on growth in relation with anti-nutrients. The peas for 

forage had close effects of 44% soybean meal, but its high fiber and average protein contents 

represent a limitation to its incorporation at high levels. 

The substitution of soybean meal with treated Faba beans led to a hypoglycemia and a 

reduction of uremia with hypercalcemia and hyperphosphatemia. The entire Faba bean conducted to 

the same results of hypoglycemia and decrease of uremia which were accompanied by 

hyperproteinemia. The peas for forage have no effect on the biochemical parameters of Coturnix 

japonica except a non-significant decrease of uremia. 

Finally, the treated Faba bean and peas for forage could solve the import problem of 

soybean meal in our country, but this requires more extensive studies with higher levels of 

incorporation and accurate analysis of bigger number of parameters (performances, nutritional, 

organoleptic, biochemical, hematological and histological). 
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Japanese quail, feed formulation, performances, biochemical parameters 
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