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ABSTRACT: The dearness of the protein sources usable in the modern avicolous food remains a major challenge to raise in the
developing countries. The oil cake cabbage tree available in RD Congo, contains 15 16 % of rough protein with a degradability
from 40 to 50%. In this work, on the one hand, its effectiveness (To evaluate on the performances of the animals: Food
consumption, Daily Average Profit and Index of consumption); in addition the output (To determine price of kg of food,
production cost per Weight Live, gross profit). Four batches of 18 chicks of 10 days of age were nourished with the rations
containing oil cake of cabbage tree 0 % (Pilot), 5% (T1), 10 % (T2) and 15 % (T3). Food Consumption was of 175,07 ±3,28g (Pilot),
166,93 ±17,96g (T1);171,70 ±11,53g (T2);175,47±10,48g (T2). Ponderal growth of 62,085 ± 3,84g (Pilot);58,502 ± 8,7g
(T1);60,887±4,3g (T2) and 57,806 ± 4,918g(T3).The indices of consumption were of 2,8, similar for (Witness), (T1) and (T2);from
3 for (T3).The output calculated (in FC), the price of production of kg of food was 1465, 73 (Witness);1413,55 (T1);1342,75
(T2);1289,733(T3) and the gross profit of the experimental rations compared to the witness was 146,1 (T1);344,34 (T2) and 220,8
(T3). The output calculated (In FC), the price of production of kg of food was 1465, 73 (Witness);1413,55 (T1);1342,75
(T2);1289,733(T3) and the gross profit of the experimental rations compared to the witness was 146,1 (T1);344,34 (T2) and 220,8
(T3).No significant effect was induced by the various rates of substitution, on the other hand, an identical growth and an
acceptable production cost per kg of live weight.

KEYWORDS: Soya bean oil cakes, Oil cakes of cabbage tree, table Fowl, Growth, Parameters economic and Lubumbashi.
RÉSUMÉ: La cherté des sources protéiques utilisables dans l’alimentation avicole moderne, reste un défi majeur à relever dans
les pays en développement. Le tourteau palmiste disponible en RD Congo, contient 15- 16 % de protéine brute avec une
dégradabilité de 40 à 50%. Dans ce travail, d’une part, son efficacité (Evaluer sur les performances des animaux :
Consommation alimentaire, Gain Moyen Quotidien et Indice de consommation) ; d’autre part le rendement (Déterminer le
prix d’un kg d’aliment, coût de production par Poids Vif, bénéfice brute). Quatre lots de 18 poussins de 10jours d’âge ont été
nourris aux rations à base de tourteaux palmistes 0 % (Témoin), 5% (T1), 10 % (T2) et 15 % (T3). La Consommation alimentaire
était de 175,07±3,28g (Témoin), 166,93 ±17,96g (T1) ; 171,70 ±11,53g (T2) ; 175,47±10,48g (T2). La croissance pondérale de
62,085 ± 3,84g (Témoin) ; 58,502 ± 8,7g (T1) ; 60,887±4,3g (T2) et 57,806 ± 4,918g(T3). Les indices de consommation étaient de
2,8, similaires pour (Témoin), (T1) et (T2) ; de 3 pour (T3). Le rendement calculés (en FC), le prix de production du kg d’aliment
était de 1465, 73 (Témoin) ; 1413,55 (T1) ; 1342,75 (T2) ; 1289,733(T3) et le bénéfice brut des rations expérimentales par rapport
au témoin était de 146,1 (T1) ; 344,34 (T2) et 220,8 (T3). Aucun effet significatif n’a été induit par les différents taux de
substitution, par contre, une croissance identique et un coût de production acceptable par kg de poids vif.
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1

INTRODUCTION

L’abondante biodiversité des régions tropicales met à la disposition de la science agroalimentaire de nombreuses
ressources végétales locales pouvant être valorisées en alimentation animale. Les ressources alimentaires nonconventionnelles, sont des aliments d’origine végétale, animale ou industrielle, très peu ou pas exploités pour l’alimentation
animale, qui n’entrent pas en concurrence avec l’alimentation humaine et qui sont peu connus de la plupart des éleveurs [1]
[2].
Il s’agit d’aliments de substitution ou de remplacement des aliments conventionnels. Dans les pays en développement,
l’intérêt suscité par ces ressources pendant ces dernières décennies s’est particulièrement accru avec la crise céréalière et
l’augmentation du prix du soja sur le marché mondial. Dans ces pays, les sources conventionnelles de protéines telles que les
tourteaux de soja et d’arachide et la farine de poisson sont en effet rares et donc coûteuses [2]. Il se pose donc le problème de
la régularité de leur qualité et de leur disponibilité [3]. Les nutritionnistes ont donc tenté d’utiliser des protéines animales et
végétales disponibles localement, afin de les substituer totalement ou partiellement aux protéines conventionnelles [4] [5]. Le
tourteau de palmiste est un composé issu de la fabrication de l’huile de palmiste. L’huile de palmiste, autant que les autres
composés proventant du palmier à huile contribuent à l’accroissement de l’importance du palmier à huile. Le palmier à huile
est à la base de plusieurs réalisations. En effet, selon [6], ses palmes, encore vertes, servent à la confection des toitures pour
cases traditionnelles, les palmes natées servent d’excellent moyen de protection des constructions et autres greniers. Elles
font objet de décoration, servent lors de la fête des rameaux avant d’être reconverties en balai. Ses graines servent à la
fabrication de l’huile et la pulpe qui en est issue peut être cuisinée et consomée avec de la viande, des escargots ou quelque
accompagnement que ce soit. L’huile issue de cette préparation peut être utilisée par la suite pour la confection d’autres mets.
Le tourteau de palmiste est considéré comme source protéique. La fraction d’azote facilement fermentescible dans le rumen
est faible allant de 15-16 % [7], [8], la dégradabilité des protéines est assez faible allant de 40 à 50 % [9],[7], voire moins de 34
% [10]. Le tourteau de palmiste, en plus d’être utilisé en tant que source protéique, est également considéré comme étant un
aliment d’aptitude mixte, c’est-à-dire protéique et énergétique. Il peut être incorporé à de faibles proportions pour
l’alimentation animale mais il est préférable d’incorporer une combinaison de tourteaux plutôt qu’un seul tourteau [11]. La
digestibilité de la matière organique du tourteau de palmiste est variable avec des valeurs comprises entre 68 et 77 % [7].
Généralement, les tourteaux riches qui contiennent un taux élevé en huile sont considérés comme étant plus digestes que
ceux extraits par solvants, qui contiennent moins d’huile [12]. Le tourteau de palmiste n’est pas considéré comme acidogène
et son incorporation jusqu’à 55 % dans la ration des chèvres n’a eu aucun effet néfaste sur le rumen [13] en outre, la
supplémentation de foin de faible qualité avec du tourteau de palmiste a amélioré la production de protéines microbiennes
dans le rumen [17]. Jusqu’à lors, le tourteau de palmiste n’est pas incorporé dans l’aliment de complément pour poissons.
En ce qui concerne les porcs et les volailles, une incorporation respective de l’ordre de 20 à 30 % pour le porc et 15 à 20 %
pour la volaille, ne causerait aucun effet néfaste [11]. Considerant sa fraction fibre, le tourteau palmiste est un aliment qui
contient une proportion élevée en fibres. Celui qui est disponible en R.D. Congo dose 15 % des matières azotées digestibles
mais 28 % de fibres; par contre il est riche en glucides et en cellulose (20 à 30 %). Ce qui a réduit son utilisation dans
l’alimentation des monogastriques [15]. L’étude de [5], montre que le tourteau de palmiste présente une faible teneur en
protéines et une forte proportion de fibres. Toutefois, ce tourteau est souvent disponible en quantité chez les producteurs
d’huile de palme, notamment en RD Congo. Souvent très peu valorisé, ce tourteau peut donc être utilisé à de faibles teneurs
dans les aliments pour animaux, pour diversifier la composition des aliments et abaisser le coût des matières premières.
D’après cette même source, le tourteau palmiste disponible en RD Congo dose 15 % des matières azotées digestibles chez la
volaille, mais 28 % de fibres. Ce tourteau de palmiste, en plus d’être utilisé en tant que source protéique, est également
considéré comme étant un aliment d’aptitude mixte, c’est-à-dire protéique et énergétique [11],[17]. L’alimentation des
volailles et la génétique sont pourtant des facteurs conditionnant fortement la durabilité de la filière, des points de vue
économique (75 % des coûts de production), social (participent à la production de produits sains, au bien-être animal, etc..) et
environnemental (utilisation de terres agricoles, rejets des animaux). Le présent travail part de l’hypothèse selon laquelle, la
substitution partielle du tourteau de soja par celui de palmiste permettrait de maintenir une bonne croissance des poulets de
chair, tout en préservant les performances zootechniques ainsi que le coût de production. C’est dans ce contexte que s’inscrit
ce travail dont l’objectif général est de valoriser les tourteaux palmistes dans l’alimentation de poulets de chair. De manière
spécifiques, les objectifs assignés étaient de déterminer l’effet des différents taux de substitution (0, 5, 10 et 15 %) du tourteau
de soja par le tourteau palmiste dans la ration sur : les performances de croissance (Consommation alimentaire individuelle, le
Gain Moyen Quotidien, l’Indice de Consommation) ; et sur les paramètres économiques chez les poulets de chair.
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2
2.1

MILIEU, MATÉRIELS ET MÉTHODES
PRÉSENTATION DU MILIEU D’ÉTUDE

Cette étude a porté sur un effectif total de 72 poussins des souches Hybrides provenant de la Zambie et vendus sur le
marché local de la ville de Lubumbashi. Réalisée au quartier golf Météo au numéro 1015 de l’avenue Mwema Ramazani
pendant une période de 42 jours soit du 18 juillet au 30 Août 2016. D’après [18], la ville de Lubumbashi bénéficie d’un climat
tropical de type CW6, selon le système de classification de Koppen. Caractérisée par une saison des pluies allant de novembre
à mars, une saison sèche de mai à septembre et deux mois de transition (Avril à Octobre). Les précipitations annuelles s’élèvent
à 1270 mm avec les valeurs extrêmes de 717 et 1770 mm. La température moyenne annuelle est d’environ 20°C. La végétation
primaire de cette ville est la forêt claire du type Miombo. Cependant, à cause des activités anthropiques, cette forêt claire, est
dans la région périurbaine, remplacée par une végétation secondaire, constituée par une savane [19].
2.2

INGRÉDIENTS ET FORMULATION DES RATIONS EXPÉRIMENTALES

Les données utilisées pour la mise au point des rations expérimentales ont étaient tirées des résultats d’analyses des
matières premières issues de la littérature, mais aussi de ceux de tables de composition chimiques des matières premières en
milieu tropical proposées par [20]. Deux rations, une de croissance (tableau1) et l’autre de finition (tableau2), ont été formulées
et auxquelles les tourteaux de palmiste étaient incorporés à quatre niveaux 0, 5, 10 et 15 en trois répétitions. Ces niveaux ont
étaient rapportés à 100 % de l’ingrédient partiellement substitué (tourteau de soja) et sont devenu 0, 33, 66 et 100%. Ces
rations étaient formulées à l’Unité de recherche en Nutrition Animale, Amélioration et Agro-pastoralisme(URNAAA), de la
Faculté des sciences Agronomiques de l’Université de Lubumbashi. Haut-Katanga / RD Congo.
Tableau 1.

Ingrédients (%/kg)
Son de maïs
Tourteaux de soja
Farine de manioc
Farine de poisson
Tourteaux palmiste
Huile de palme
Lysine (g/kg)
Méthionine (g/kg)
Kinophox (g/kg)
Antibiotique (g/kg)
CMV (g/kg)
Vitamine E (g/kg)
Total
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Ingrédients et ration expérimentale pour la Croissance.

Rations expérimentales
T0
T1
58,5
59,6
17
11,6
12
10,1
6
6,12
0
5,7
3
3,1
1,00
1,3
0,5
0,51
0,5
0,51
0,5
0,51
0,5
0,51
0,5
0,51
100
100
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T2
59,66
5,93
10,21
6,13
11,44
3,06
1,02
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
100

T3
59,57
0
10,9
6,14
17
3,1
1,02
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
100
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Tableau 2.

Ingrédients
Son de maïs
Concassé de maïs
Tourteaux de soja
Farine de manioc
Farine de poisson
Tourteaux palmiste
Huile de palme
Lysine (g/kg)
Méthionine (g/kg)
Kinophox (g/kg)
Antibiotique (g/kg)
C M V (g/kg)
Vitamine E (g/kg)
Total
2.3

Ingrédients et rations expérimentales pour Finition

Rations expérimentales
T0
T1
T2
50,72
53,55
54,71
7,96
7,09
7,23
16,92
11,76
6,12
12,94
9,13
7,23
4,98
5,07
5,2
0
5,8
11,81
2,98
4,1
4,2
1,00
1,00
1,00
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100
100
100

T3
54,79
7,21
2,64
7,21
5,25
15,28
4,12
1,00
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

PRÉPARATION DU BÂTIMENT, MATÉRIEL D’ÉLEVAGE ET CONTRÔLE DE PERFORMANCES

Avant la mise en place des poussins, un vide sanitaire de deux semaines était observé et la désinfection réalisée à l’eau de
javel à raison de 250 ml/10 litre d’eau [21]. Les matériaux d’élevage (mangeoires, abreuvoirs, seaux, sacs, etc.), étaient
également lavés et désinfectés à l’eau de javel. A la veille de l’arrivée des poussins, l’aire des différentes répétitions était
recouverte d’une couche épaisse de litière constituée de copeaux. Un thermomètre hygromètre était installé. Les
températures minimum, maximum et moyennes sont respectivement de 20, 25 et 23 °C. L’humidité atmosphérique 38, 55 et
45 respectivement le minimum, maximum et moyenne.
2.4

MISE EN LOTS, PROGRAMME D’ALIMENTATION ET D’ABREUVEMENT

Pendant la phase de démarrage de 0 à 15 jours [22], tous les poussins étaient élevés dans une même cage et nourris à
l’aliment de commerce. Après cette période, les poussins répartis en douze sous-lots de 6 sujets/m2, étaient ensuite soumis à
une période de 6 jours d’adaptation physiologique de la flore intestinale selon [23]. Les aliments étaient distribués chaque
matin à 8h et 11 heures et les soirs à 16h et 20 heures. Cependant, l’eau de robinet utilisée comme boisson était distribuée adlibitum. Les oiseaux ont reçu un éclairage naturel (soleil) pendant la journée et la lumière artificielle (Ampoules de 100 watts)
pendant la nuit.
2.5

PROPHYLAXIE ET CALENDRIER DE VACCINATION
Tableau 3.

Période (en jour)
2-6
7
11-13
14
18-20
21
25-27
28
32-36
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Produits utilisés pendant la période expérimentale

Produits vétérinaires utilisés
Antibiotiques et vitamines (Tétravit)
Gumboro (Bursine-)
Antibiotiques et vitamines (Tétravit)
HB1 (Lasota)
Antibiotiques et vitamines (Tétravit)
Gumboro (Bursine +)
Antibiotiques et vitamines (Tétravit)
HB1 (Lasota)
Antibiotiques et vitamines (Tétravit)
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2.6

COLLECTE DES DONNÉES SUR LES PERFORMANCES DE CROISSANCE

A l’aide des fiches de suivi, la consommation alimentaire été obtenue par différence entre les quantités servies et le refus.
Les mesures hebdomadaires des poids vifs ont permis de calculer le GMQ en faisant le rapport du gain moyen pondéral pendant
une période sur la durée (en jours) de la période. Quant à l’indice de consommation, c’est le rapport entre la quantité
d’aliments consommée pendant une période sur le gain de poids pendant cette même période. L’évaluation économique était
faite uniquement sur la base du prix des aliments et du prix de vente des poulets qui est de 4090 FC/ kg selon [21].
2.7

ANALYSES STATISTIQUES

Les différents résultats obtenus étaient enregistrés et traités avec le tableur Excel puis soumis à l’analyse de la variance
(ANOVA) à un facteur à l’aide du logiciel Minitab version 1.16 au seuil de 5 %, puis complété par le test Fisher pour la
comparaison des moyennes entre différents traitements.

3

RÉSULTATS

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent les paramètres de croissance (CAI, GMQ et l’IC) et les rendements
économiques en fonction des différents taux de substitution.
3.1

COMPOSITION BROMATOLOGIQUE DES RATIONS EXPÉRIMENTALES

La composition chimique calculée des rations expérimentales est consignée dans le tableau 4. De ce tableau, il est
nécessaire de retenir que les teneurs en protéine brutes des rations expérimentales variaient de 16,2 à 19,7 % pour la
croissance et de 18,5 à 15,5 pour la phase finition.
Tableau 4.

Nutriments (% de MS)

Matière sèche (MS)
Protéine Brute (PB)
Matière Grasse (MG)
Cellulose Brute (CB)
E M(EM. cal/Kg)
Rapport EM/PB
Calcium (Ca)
Phosphore (P)
Sodium (Na)
Potassium (K)

Composition et valeurs nutritionnelles des rations expérimentales

Croissance
Ration à base T. Palmiste
T0
T1
T2
86,8
87,5
87,7
19,7
19
17,4
7,4
7,4
7,3
5,9
6,8
7,4
3223
3155
3068
163,6
166,05
176,32
1,9
1,9
1,9
0,4
0,4
0,4
0,06
0,06
0,06
0,9
0,9
0,8

T3
88,0
16,2
7,9
7,9
3017
186,23
1,9
0,4
0,06
0,7

Finition
Ration à base T. Palmiste
T0
T1
T2
86,4
87,0
87,5
18,5
18
17,0
7,2
7,7
8,2
5,4
6,2
7,1
3215
3182
3124
173,7
176,78
183,76
1,62
1,67
1,7
0,4
0,4
0,4
0,05
0,05
0,05
0,90
0,82
0,72

T3
87,3
15,5
8,2
7,6
3051
196,84
1,7
0,4
0,05
0,68

T. Palmiste : Tourteau palmiste / T (0, 1, 2, 3) : Différents taux de substitution de tourteau de soja par le tourteau palmiste.

3.2

EFFETS DE SUBSTITUTION DU TOURTEAU DE SOJA PAR LE TOURTEAU PALMISTE SUR LA CROISSANCE DES POULETS DE CHAIR.

De manière générale, il est nécessaire de retenir qu’à l’issu des analyses statistiques ; les différents taux de substitution de
tourteau de soja par le tourteau palmiste n’ont induits aucune différence significative au seuil de 5% sur les performances de
croissance de poulet de chair à Lubumbashi. Quoi qu’ils en soient, les tableaux ci-dessous, présentent des valeurs de GMQ, CAI
et IC ; obtenues pendant la période d’observation.
 Consommation alimentaire individuelle (CAI)
Le tableau 5 ci-dessous, présente la consommation alimentaire individuelle enregistrée pendant la période expérimentale.
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Tableau 5.

Période (j)
14- 21
21-28
28-35
35-42
14-42

Effet de substitution des tourteaux de soja par tourteaux palmiste sur la consommation alimentaire moyenne
individuelle (CAI) en g/jour

Traitements alimentaires
T0
T1
243,62 ± 11,44
241,24 ± 8,19
157,90 ± 6,54
146,79 ± 13,79
178,93 ± 8,61
174,97 ± 26,85
243,62 ± 11,44
241,24± 18,19
175,07 ± 3,28
166,93±17,96

p-value
T2
231,32 ± 12,72
148,78 ± 4,30
182,50 ± 20,97
231,32 ± 12,72
171,70 ± 11,53

T3
236,47 ± 11,99
156,70 ± 10,66
184,11 ± 12,74
236,47 ± 11,99
175,47 ± 10,48

N.S
N.S
N.S
N.S
N.S

N.S : non significatif, au seuil de signification de 5%.

 Gain Moyen Quotidien
Le tableau 6 ci-dessous présente les résultats sur le GMQ en g/jour pendant la période expérimentale.
Tableau 6.

Période (j)
14- 21
21-28
28-35
35-42
14-42

Effet de substitution des tourteaux de soja par tourteau palmiste sur le Gain Moyen Quotidien (GMQ) en g/jour.

Traitements alimentaires
T0
T1
30,55 ± 3,8
31,34 ± 2,75
43,25 ± 10,1
32,93 ± 9,6
62,23 ± 6,6
48,77± 2,02
112,3 ± 11,0
120,97 ± 29,9
62,085 ± 3,8
58,502 ±8,7

p-value
T2
32,53 ± 4,953
35,31 ± 1,819
44,00 ± 19,65
131,70 ± 19,60
60,887 ± 4,337

T3
23,8 ± 6,3
42,9 ± 8,3
47,2 ± 18,5
117,4 ± 3,9
57,81 ± 4,9

N.S
N.S
N.S
N.S
N.S

Légende N.S : non significatif au seuil de de 5%.

 Indice de consommation(IC)
Les résultats sur l’IC des poulets nourris à base des rations expérimentales sont présentés dans le tableau 7.
Tableau 7.

Période (j)
14- 21
21-28
28-35
35-42
14-42

Effet de substitution des tourteaux de soja par tourteaux palmiste sur l’indice de consommation (IC).

Traitements alimentaires
T0
T1
3,97 ± 0,6
3,40 ± 1,1
3,81 ± 1,1
4,63 ± 0,9
2,88 ± 0,2
3,59 ± 0,6
2,18 ± 0,2
2,06 ± 0,4
2,82 ± 0,1
2,86 ± 0,1

p-value
T2
3,89 ± 0,8
4,22 ± 0,2
4,99 ± 2,8
1,78 ± 0,3
2,8 ± 0,4

T3
5,41 ± 1,0
3,76 ± 0,8
4,26 ± 1,4
2,01 ± 0,1
3,04 ± 0,1

N.S
N.S
N.S
N.S
N.S

Légende : N.S non significatif au seuil de de 5%

4

DISCUSSION

Dans l’ensemble, aucun taux de substitution n’a induit des effets significatifs sur la croissance des animaux. Cette situation
corrobore les affirmations de [11], selon lesquelles chez la volaille, une incorporation de tourteaux palmiste de l’ordre de 15 à
20 %, ne causerait aucun effet néfaste sur les performances de croissance.
4.1

COMPOSITION BROMATOLOGIQUE CALCULÉE DES RATIONS EXPÉRIMENTALES

Au regard du tableau 3, il est important de retenir que les nutriments sont légèrement inférieurs aux recommandations
standards de [24]. Selon [24], les besoins protéiques du poulet se présentent tels que la moyenne soit de 22.2 % de PB au
démarrage, 20.4 % de PB en croissance et 18.9 % PB en phase de finition. Ceux-ci approchent les valeurs obtenues dans nos
rations expérimentales pour le traitement témoin(T0) et des valeurs légèrement inférieurs aux normes avec l’augmentation du
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taux de substitution du tourteau de soja par les tourteaux palmiste. Au regard de nos résultats sur la baisse du taux protéique
avec l’augmentation du taux d’incorporation du tourteau palmiste, ceci pourrait avoir un effet néfaste sur la croissance des
animaux. La référence [25], démontre qu’une augmentation du taux protéique améliore les performances des poulets de chair,
leur croissance musculaire et réduit l’engraissement. Concernant l’énergie métabolisable(EM), le guide d’élevage du poulet
Cobb 500 recommande des valeurs entre 30108 et 3180 Kcal/kg respectivement pour la croissance et la finition. Le niveau
d’EM obtenu dans nos rations expérimentales semble bien couvrir les besoins des animaux. Selon [25], le niveau énergétique
et protéique des rations alimentaires a un effet sur les performances zootechniques, en occasionnant l’amélioration de la
croissance musculaire et la réduction de l’engraissement. Le rapport EM/PB doit être de 160 pour la croissance 21 à 35 jours
et 173 pour la finition c’est-à-dire du 36eme jour. La composition énergétique des rations utilisées dans cette étude, était
légèrement au-dessus des recommandations, ce qui permet d’en déduire que les besoins énergétiques ont été comblés pour
chaque traitement. Le rapport EM/PB doit être, selon les recommandations, de 160 pour la croissance 21 à 35 jours et 173
pour la finition.
4.2

CONSOMMATION ALIMENTAIRE INDIVIDUELLE

Bien que les différents taux de substitution de tourteau de soja par le tourteau palmiste na pas induit d’effet significatif sur
la consommation alimentaire individuelle des animaux, le tableau 3 ci-dessous donne néanmoins les valeurs obtenues pendant
la période expérimentale. A l’analyse de ce tableau, il est important de retenir que la CAI a évoluée de manière croissante à
partir de la deuxième, troisième et quatrième semaine d’âge et les valeurs moyennes de 175,07 ± 3,28g ; 166,93 ± 17,96g ;
171,70 ± 11,53g ; 175,47 ± 10,48 g par jour respectivement pour T0, T1, T2 et T3 ont été signalées. La tendance de nos résultats
est en accord à ceux obtenus par [26]. Selon [26], la consommation alimentaire individuelle du poulet de chair augmente avec
son âge jusqu’à la dixième semaine pour diminuer par la suite. Comparé aux recommandations du sélectionneur de la souche,
il s’observe des valeurs supérieures. Cela pourrait être lié à la température du milieu. D’après le guide de l’élevage [28], la
température peut affecter la consommation des aliments et par la suite l’indice de consommation. En effet, l’élévation de la
température ambiante chez le poulet provoque une baisse de la consommation et sa diminution cause l’augmentation de la
consommation alimentaire.
4.3

GAIN MOYEN QUOTIDIEN

Il est important de souligner que ces valeurs ont été croissantes tout au long de l’expérimentation. Cette situation semble
normale à notre avis. Selon [26], le Gain Moyen Quotidien augmente avec l’âge des animaux pour se détériorer par la suite au
cours de la quatrième semaine (42 jours d’âge).
4.4

INDICE DE CONSOMMATION

Ces résultats montrent que les différents taux de tourteaux palmiste utilisé pour substituer le tourteau de soja n’ont induit
aucun effet significatif au seuil de 5%. Au regard de nos résultats, il est nécessaire de relever que les valeurs de 2, 82 ± 0,12 ;
2,86 ± 0,13 ; 2,8 ± 0,38 ; 3,04 ± 0,13 correspondent respectivement aux traitements T0, T1, T2 et T3. Nos résultats sont supérieurs
à ceux proposés par les sélectionneurs de la souche. En effet, Selon Hubbard, l’indice de consommation de référence en poulet
de chair est de 1,8 à 2,2 ; c’est à dire qu’il faut 1,8 à 2,2 kg d’aliments pour produire un kg de poids vif(PV) ; sachant que
l’alimentation représente 60 à 80 % de l’ensemble des charges totales de la production du poulet, la croissance est d'autant
plus élevée et L’IC est d’autant plus faible que l'aliment est dense EM [29].
L’IC est un paramètre permettant de tester l’efficacité de l’alimentation durant une période [25]. Le faite d’avoir les indices
de consommations supérieurs par rapport aux normes, cela pourrait être lié aux gaspillages et la gestion inadéquate des
mangeoires.
4.5

PARAMÈTRES ÉCONOMIQUES

Le coût de production d’un kg d’aliment était de 1465,73 FC ; 1413,55 Fc ; 1342,75Fc et 1289,733 FC respectivement pour
le traitement T0, T1, T2 et T3. Et le coût de production des aliments rapportés au Kg de poids vifs était de 4104 FC ; 3957,94 ;
3759,7 et 3869,20 FC. Pendant la période d’expérimentation, le prix de vente d’un Kg de poids vif s’élevait à 4090FC sur le
marché local. Le bénéfice brut alimentaire/ kg de Poids vif était respectivement de -14,04Fc ; 132,06 Fc; 330,3Fc ; 220,8 Fc pour
T0, T1, T2, T3. Ceux-ci a conduit au calcul du bénéfice brut par rapport à la ration témoin : 146,1 FC ; 344, 34 FC et 234,84 FC
respectivement pour T1, T2 et T3. En tenant compte des performances pondérales à 4semaines, de l’évolution des GMQ, des
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indices de consommation partiels et des coûts de production de 1 kg de poids vif, tous les traitements sont intéressants avec
un avantage globalement les plus satisfaisants pour T2.

5

CONCLUSION

Pour résoudre le problème de déficit en protéines d’origine animale auquel sont confrontés la plupart des pays en
développement, l’élevage des animaux à cycle court notamment l’aviculture moderne a un rôle important à jouer. Cependant,
les questions essentielles liées à l’alimentation des poulets font l’objet de plusieurs études. Pour combler le déficit entre la
demande en protéines animales et le niveau de productivité de la volaille en Afrique, la stimulation de la production locale est
obligatoire. Cette stimulation, devrait passer entre autres par l’amélioration de l’alimentation. Le défi actuel serait de trouver
des alternatives aux sources protéiques habituelles par la valorisation des ressources alimentaires non-conventionnelles en
aviculture. La présente étude avait pour objectif la valorisation de tourteau palmiste dans l’alimentation de poulet de chair à
Lubumbashi. Les résultats de cette étude montrent que la substitution du tourteau de soja par le tourteau palmiste jusqu’à 15
% n’a induit aucun effet néfaste sur les performances zootechniques (la consommation alimentaire individuelle, le gain moyen
quotidien et l’indice de consommation) et les paramètres économiques.
Certes, nos résultats affirment que le tourteau palmiste soit considéré sans doute comme une alternative au tourteau de
soja dans l’alimentation des poulets de chair. Afin de renforcer les bases de nos affirmations, nous suggérons que des études
soient menées en utilisant les mêmes doses à partir du démarrage afin de bien mettre en exergue les avantages économiques
qui seraient induits par l’utilisation du tourteau palmiste dans l’alimentation de poulet de chair à Lubumbashi. Vu la variabilité
de la valeur nutritionnelle au niveau de la littérature, qu’une étude soit menée pour évaluer celle du tourteau palmiste
disponible dans nos milieux.
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