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Résumé
Nous avons nourri des poules pondeuses commerciales à haut niveau de production à l’aide
0 p. 100 d’une orge nue d’obtention I.N.R.A. Les performances du
de régimes contenant 30 ou 6
lot « 30 p. 100 n sont en tous points comparables à ceux d’un lot de référence à base de maïs.
0 p. 100 d’orge nue n’abaisse que très faiblement l’intensité de ponte et l’effiL’utilisation de 6
cacité alimentaire, le poids moyen de l’oeuf restant inchangé.
Mesurées sur un échantillon d’orge nue, génétiquement voisine, l’énergie métabolisable de la
céréale et la digestibilité de ces protéines s’avèrent nettement supérieures à celles de l’orge vêtue

classique.
L’importance

des facteurs antinutritionnels

(sensii lato)

de cette orge est discutée.

Introduction

L’orge, bien que moins utilisée que le maïs pour l’alimentation de la volaille,
présente un grand intérêt économique dans certains pays. Si elle est souvent mal
tolérée par le poulet en croissance, elle est beaucoup mieux acceptée par la poule
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on pouvait se demander si les variétés nues (dont les glumelles se séparent de
l’amande au cours d’un battage normal) ne présentaient pas, à ce point de vue,
un avantage notable.
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que l’orge soit vêtue ou nue. Comme le poussin paraît plus sensible que l’adulte
à ces facteurs antinutritionnels, il nous a paru opportun de rechercher si la poule
pondeuse ne pouvait pas constituer un consommateur privilégié de cette nouvelle
céréale, les premiers essais en ce sens s’étant avéré encourageants (GUILLAUME
et

et

LET, 1973).
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Matériel et méthodes
Nous avons comparé, chez la poule pondeuse, la valeur alimentaire d’une
0 p. 100
orge nue expérimentale à celle du maïs en l’incorporant à 2 niveaux : 30 et 6
du régime. Cette orge nue provenait de la Station d’Amélioration des Plantes de
l’I.N.R.A. à Montpellier; il s’agissait d’une orge d’hiver à deux rangs, elle contenait
oo de protéines (N x 6,
0 p. I
,
). Les poules,
25
4 p. 100 de matière sèche et 10
88,
d’origine commerciale, étaient de type Rhode Island Red (Warren Studler) et
étaient âgées de 30 semaines au début de l’essai. Les 3 régimes, équilibrés, avaient
les mêmes teneurs en énergie, protéines et acides aminés limitants. Leur composition figure au tableau I
.
Les poules ont été réparties selon un dispositif en blocs casualisés de
o animaux logés 2 par 2 dans 10 cages contiguës. On disposait de 40 poules par
2

régime.
Pendant 6 périodes de 4 semaines on a enregistré la ponte, par cage et par
jour, la consommation, par bloc et par période, le poids moyen de l’oeuf lors de la
e semaine de chaque période ainsi que la mortalité.
4
A la fin de la 6
e période, le stock d’orge nue étant épuisé, nous avons poursuivi
l’essai pendant 4 autres semaines en remplaçant l’orge nue par de l’orge vêtue
IKA Pour cela nous avons
R
commerciale de type génétique assez voisin : variété .
0 » : farine de luzerne 2 p. 100
modifié comme suit la formule de l’aliment « orge 6
,
tourteau de soja « 50 » 3
2 p. 100 et huile 3
,
49 p. 100 au lieu de 6,o et 9
,
,6 p. 100
4
respectivement. Dans le régime « Orge 30 » nous avons conservé, pour chaque
constituant, une teneur égale à la moyenne de celle des régimes « soya » et « orge
0 ».
6
Les résultats des 6 premières périodes ont été interprétés après analyse de

la variance du dispositif en blocs. Pour étudier l’effet du remplacement de l’orge
nue par de l’orge vêtue nous avons fait appel à l’analyse de la covariance.
Sur un autre échantillon, nous avons mesuré l’énergie métabolisable chez des
coqs adultes par la méthode du ramassage total et la digestibilité des protéines
RPSTRA et de HART, 1974
selon TE
. Le régime utilisé pour ces mesures contenait
go p.

100

d’orge.
Résultats et discussion

. Dans les 3 lots les performances
Les principaux résultats figurent au tableau 2
s’avèrent excellentes et la mortalité est négligeable. Le régime contenant 30 p. io !1
0 p. ioo
d’orge nue ne diffère en aucun point du régime témoin à base de mais. A 6

d’orge nue le poids de l’&oelig;uf demeure inchangé, mais l’intensité de ponte est réduite
de façon faible (
05 et l’indice de consommation
,
0
4 p. 100
) mais significative (p < )
tend à être un peu plus élevé (3,5 p. 10
).
0
L’évolution en fonction du temps de l’intensité de ponte, tracée sur la figure i,
montre que le remplacement de l’orge nue par de l’orge vêtue au cours de la 7
e
0 puisque le changement
période semble faire disparaître l’infériorité du lot « orge 6
de ponte de la période 6 à la période 7 est, dans ce lot, significativement distinct
de celui que l’on enregistre dans les deux autres (fi < ).
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Il semble donc que, à 6
0 p. 100 du régime, l’orge nue éprouvée est un peu
moins bien tolérée par la Poule que l’orge vêtue utilisée dans cet essai; aucune
conclusion définitive ne peut toutefois en être tirée, la durée de l’expérience sur
orge vêtue étant très brève et les échantillons n’ayant pas été cultivés dans les
mêmes conditions. Il n’est pas non plus possible d’expliquer les causes de la légère
diminution des performances des poules nourries avec 6
0 p. 100 d’orge nue : il
peut s’agir d’une conséquence des glucides indésirables ou des activités p glucanasiques ou antiprotéolytiques; la présence éventuelle de 1
tannins ( pourrait
)
également, à une certaine dose, réduire l’utilisation digestive de la ration (GH!I<
et ,
HOMKE 197
T
6). Il serait donc opportun d’effectuer des analyses plus poussées
et des mesures d’activités enzymatiques avant de reprendre l’étude de la valeur
alimentaire de ce type d’orge chez la volaille.
Le seul pas fait dans cette direction : la mesure de l’énergie métabolisable
et de la digestibilité des protéines
effectuée sur un échantillon génétiquement voisin
mais non identique
a donné les valeurs suivantes :
-

-

énergie

métabolisable :

,6 kcal /g de matière sèche,
3
2
8
,
1
6 p. 100 de l’énergie brute,
.
coefficient de digestibilité apparent des protéines : 2
8, p. 100
7
La valeur énergétique de l’échantillon utilisé est donc supérieure de 2
o p. 100
.
à la valeur moyenne des orges vêtues telle que l’ont trouvée les auteurs
cités dans l’introduction. Rappelons que sur un autre échantillon d’orge nue,
nous avions trouvé (GUILLAUME et ,
ALET 1973
C
) une différence de valeur énergétique de 10 p. 100 par rapport à un échantillon d’orge vêtue cultivée dans les
mêmes conditions, mais d’excellente qualité.
La digestibilité des protéines est également supérieure à celle de l’orge vêtue
mesurée par Po
TUTZ et ’VIa.
, S
TTER
TExsorr, 19
T
65, VoGT et STUTr, 1971, et nousenviron

même

(GUILLAUME, 197
6).
Conclusion

L’orge nue possède donc chez la volaille adulte une valeur nutritive comparable à celle du blé. Elle est très bien utilisée par la poule pondeuse de haute productivité, bien qu’une très légère baisse de la production apparaisse quand on.
l’emploie comme seule source de céréale. En revanche, même à ce niveau, elle ne
s’avère pas inférieure au maïs en ce qui concerne le poids moyen de l’oeuf comme
l’ont trouvé de nombreux auteurs qui attribuent au maïs un facteur inconnu nécessaire à l’obtention du poids d’oeuf maximal (J
rrsEV et al., 195
E
8, BERG, 1959
).
On peut donc recommander l’utilisation de cette orge dans les aliments pour poule
pondeuse jusqu’à une dose représentant 30 p. 100 des céréales.
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Summary
Utilisation of French barley in poultry feeding.
I.
Hulless barley in laying hen rations
-

Laying hens of commercial origin with a high production level were fed diets containing 30
6 !/o hulless barley (LN.R.A. variety). Overall performances of the « 30 % n group were
0
similar to those of the control group receiving maize. Use of 6
0 % hulless barley only slightly
reduced the laying rate and feed efficiency, while the mean egg weight remained unchanged.
According to measurements made on a genetically related sample of hulless barley, metabolisable energy and protein digestibility proved to be definitely higher in hulless than in regular

or

barley.
The

importance

of the antinutritional
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