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Essai mené par la HAFL sur la substitution du soja dans l’engraissement de volaille

Substitution du soja par des sources de protéines alternatives ?
Suite à une pression de plus en plus importante de la part des consommateurs face à l’utilisation de grandes quantités de soja et 
aux difficultés croissantes rencontrées pour garantir un approvisionnement en matière première sans OGM, Aviforum a effectué 
un essai d’alimentation pour évaluer les conséquences d’une substitution du tourteau de soja en collaboration avec la Haute école 
des sciences agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL). L’étude avait pour objectif d’évaluer le potentiel de substitution du 
tourteau de soja et de déterminer les effets sur la performance, la qualité des carcasses et les coûts de production.

HAFL. En raison de sa croissance rapide, 
le poulet a besoin d’un aliment avec une 
densité énergétique élevée et riche en 
acides aminés. L’aliment ne doit cependant 
pas contenir des concentrations élevées de 
substances antinutritionnelles présentes 
dans de nombreuses matières premières. 

Le tourteau de soja, avec son profil 
en acides aminés favorable, constitue 
une source importante de lysine tout en 
garantissant un approvisionnement adéquat 
en acides aminés soufrés (méthionine 
et cystine), ainsi qu’en thréonine et 
tryptophane. Pour compenser cet apport 
et assurer ainsi la couverture des besoins, 
il est indispensable de combiner différentes 

sources protéiques alternatives de façon 
optimale tout en incorporant des matières 
premières particulièrement riches telles 
le gluten de maïs (source de méthionine 
et cystine) et des protéines de pomme de 
terre. Les sources protéiques figurant dans 
le tableau 1 ont été utilisées à cet effet.

Conception de l’essai
Au cours de cet essai, les performances 

obtenues avec une ration starter (12.6 
MJ EMV, 210 g PB, 12.8 g lysine, 9.0 g Ca 
et 6.5 g P) et une ration d’engraissement 
(13.0 MJ EMV, 200 g PB, 12.2 g lysine, 7.5 g 
Ca et 5.5 g P), les deux à base de soja, ont 
été comparées aux performances obtenues 

avec une réduction successive de la part en 
soja dans les aliments. 

L’essai d’alimentation s’est basé sur les 4 
procédés différents mentionnés ci-dessous 
comportant chacun 1’400 animaux répartis 
dans 5 répétitions:
•	 procédé C/C: ration starter et ration 

d’engraissement contenant du soja 
(contrôle),

•	 procédé réd/réd: ration starter et ration 
d’engraissement à teneur réduite en soja,

•	 procédé réd/sans: ration starter à teneur 
réduite en soja et ration d’engraissement 
sans soja,

•	 procédé sans/sans: ration starter et 
ration d’engraissement sans soja.
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Bonnes performances d’engraissement
Les accroissements étaient les mêmes 

avec les quatre variantes d’alimentation, 
cela sur l’ensemble de la durée 
d’engraissement. Le poids vif au 36ème jour 
était de 2’219 grammes pour le contrôle et 
variait entre 2’214 et 2’274 grammes pour 
les trois autres variantes (tableau 2). 

Les animaux avec une ration 
d’engraissement sans soja ont consommé 
significativement plus d’aliment. L’indice 
de consommation était un peu moins 
favorable avec les sources protéiques 
alternatives (1.55 vs 1.57 vs 1.61), mais 
les différences n’étaient pas significatives 
au niveau statistique. La consommation 
d’eau était légèrement plus élevée avec le 
tourteau de soja. 

Sur l’ensemble de l’essai, la mortalité a 
été faible avec 2.14 %, sans différences 
entre les procédés.

Performances d’abattage identiques
La substitution du tourteau de soja 

n’a pas eu d’impact négatif sur les 
performances d’abattage. Les rendements 
d’abattage ainsi que les qualités lors de la 
classification ont été identiques pour les 
quatre procédés. L’uniformité ne variait 
que très peu entre les quatre procédés.

Malgré l’utilisation de gluten de maïs 
riche en B-caroténoïdes, il n’y a pas eu 
d’impact visible sur la couleur de la peau. 
Avec les sources de protéines alternatives, 
les rendements de découpe (poitrines 
28 %, cuisses 30 %, ailes 10 % et carcasses 
32 %) sont restés identiques. Cependant, 
dans le cadre de cet essai, la formulation 
des aliments s’est faite en intégrant un 
grand nombre d’acides aminés afin de 
prévenir toute carence pouvant causer une 
réduction de la part de poitrine.

Meilleure qualité de la litière
Les sources protéiques alternatives ont 

conduit dans le cadre de cet essai à une 
diminution de la consommation d’eau 
par kg d’aliment. La qualité de la litière 
était par conséquent nettement meilleure, 
avec un croûtage superficiel et un taux 
d’humidité inférieur à celui du contrôle.

La meilleure qualité de la litière a eu un 
impact positif sur le nombre de lésions 
de la plante des pieds et des talons qui 
a fortement diminué avec la substitution 
du tourteau de soja (figure 1). Il s’agit par 
conséquent d’un facteur qui s’avère positif 
pour la santé animale.

Coûts supérieurs avec la substitution 
du tourteau de soja 

La substitution partielle ou totale 
du tourteau de soja a conduit à une 
augmentation de coût de 3 Fr. par 100 kg 
d’aliment. Cela correspond à 4.82 centimes 
par kg PV. Ce surcoût est principalement 
dû à l’utilisation de matières premières 
particulièrement coûteuses telles la 
protéine de pomme de terre et le gluten 
de maïs qui sont soumis à de fortes 
fluctuations de prix.

Conclusions, questions ouvertes
Sur la base des résultats de cet essai 

d’alimentation, la substitution du 
tourteau de soja peut être considérée 

comme envisageable du point de vue 
de la nutrition et des performances. Elle 
améliore en outre la qualité de la litière 
et la santé de la plante des pieds et des 
talons. 

Cependant, il faut encore résoudre la 
problématique de l’approvisionnement 
en matières premières alternatives. C’est 
un facteur particulièrement important, 
car le fait de ne pas utiliser de tourteau 
de soja réduit déjà fortement la marge 
de manœuvre lors de la formulation 
des aliments et rend ainsi indispensable 
l’utilisation de certaines sources protéiques 
alternatives. 

Il faut en outre voir si l’écobilan du 
tourteau de colza (issu de la produc-

Composants riches en protéines 
(% dans le starter – l’aliment d’engraiss.)

Procédé

Contrôle avec soja Réduit en soja Sans soja

Tourteau d’extraction de soja 28.7  –  26.8 15.0  –  15.0 0  –  0

Pois protéagineux 0  –  0 15.0  –  15.0 25.0  –  25.0

Tourteau de pression de colza 2.5  –  2.5 5.0  –  5.0 5.0  –  5.0

Tourteau d’extraction de tournesol 0  –  0 5.0  –  5.0 10.0  –  10.0

Protéine de pomme de terre 0  –  0 2.8  –  2.0 5.3  –  4.5

Gluten de maïs 0  –  0 0  –  0 4.0  –  4.0

Tableau 1: part en % des composants riches en protéines dans les différentes rations (starter – engraiss.) 

Tableau 2: performances d’engraissement obtenues avec différentes proportions de soja dans la ration

Critère

Procédé

C/C réd/réd réd/sans sans/sans Sig.1)

Aliment consommé, g 3438a 3481ab 3574b 3580b *

Poids vif, g 2219 2214 2229 2274 n.s.

Indice de consommation g/g 1.55 1.57 1.61 1.57 n.s

European broiler index 2) 374.4 368.4 363.4 377.2 n.s.
1) * = significatif (P < 0.05); n.s. = non significatif.
ab  Des lettres différentes désignent des différences significatives.
2)  EBI = croissance journalière (g) x (100 – % mortalité) ÷ (10 x indice de consommation).
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Figure 1: moyenne des notes allant de 0 (pas de lésions) à 3 (lésions importantes) attribuées au 35ème 
jour d’engraissement (des lettres différentes désignent des différences significatives).
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tion allemande de biodiésel) ou d’autres  
supports protéiques alternatifs  est plus fa-
vorable que celui du tourteau de soja ve-
nant du Brésil, qui correspond à des cri-
tères définis en matière de durabilité. La 
décision concernant les sources de pro-
téines utilisées doit être soigneusement ré-

fléchie. Il ne semble guère judicieux de ré-
duire de manière aléatoire les quantités de 
tourteau de soja  dans les rations.

Marc Ritter et Dr Peter Spring, Haute 
école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires HAFL, 

Zollikofen  


