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RESUME
Objectifs : Cette étude a été menée dans le but d’évaluer l’effet du taux d’incorporation de la farine de
patate douce crue sur les performances de croissance du poulet de chair.
Méthodologie et résultats : A cet effet, 192 poussins d’un jour de souche Starbro ont été repartis dans 16
unités expérimentales suivant un dispositif complètement randomisé comportant 4 traitements et 4
répétitions chacun. Une ration témoin (R0) contenant le maïs comme principale source d’énergie a été
comparée à trois autres rations R50, R75 et R100 dans lesquelles 50, 75 et 100% de maïs ont été
remplacés avec de la farine de patate douce crue de granulométrie comprise 1 et 2 mm. En dehors de
l’indice de consommation, tous les paramètres de croissance étudiés ont baissé avec le taux
d’incorporation croissant de la patate dans l’aliment. De même, le rendement carcasse tend à baisser avec
l’augmentation du taux de patate dans la ration, la ration R100 sans maïs ayant induit le rendement
carcasse le plus faible de tous les groupes de poulets. Par contre, le poids et la densité de l’intestin ont
augmenté de façon significative (P<0,05) avec la ration R100 contenant uniquement la patate douce
comme source d’énergie. Tous les traitements ont été comparables pour le poids du gésier et la longueur
de l’intestin.
Conclusions et applications des résultats: Dans les conditions de la présente étude, il a été conclu qu’il est
possible de substituer le maïs par de la farine de patate de granulométrie comprise entre 1 et 2 mm pourvu
que le taux d’incorporation ne dépasse pas 50% dans la ration.
Mots clés : Granulométrie, patate crue, performances de croissance, poulets de chair, taux
d’incorporation.
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Effect of the rate of incorporation of sweet potato flourin the diet of broiler chickens on growth
performances
ABSTRACT
Objectives: This study was designated to evaluate the effect of partial or total replacement of maize in
starter and finisher diet on growth performance of broiler chickens.
Methodology and results: A total of 192-day-old Starbro broiler chicks were distributed in 16 experimental
units in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replicates each. A control ration R0
containing maize as main dietary energy source was compared to 3 rations R1, R2 and R3 in which 50, 75
and 100% of maize was replaced by sweet potato meal with particles sizes ranging from 1 to 2 mm. A part
for feed conversion ratio, growth parameters decreased with increasing level of potato meal in the diet.
Carcass yield tended also to decrease with increasing substitution level of maize with potato and the lowest
carcass yield was recorded with treatment R100 containing only potato as dietary energy source. On the
other hand, intestine weight and density significantly increased with treatment R100 in which 100% of
maize was replaced by potato. All the treatments were comparables for gizzard weight and intestine length.
Conclusions and applications of findings: In the conditions of this study, it was concluded that raw potato
with particles sizes ranging from 1 to 2 mm can positively replace up to 50% of maize in the broiler diet.
Key words: Broiler diet, feed particle size, growth performance, incorporation rate, row potato.
INTRODUCTION
L’approvisionnement des fermes en maïs demeure
le principal obstacle à l’essor de l’aviculture
moderne dans de nombreux pays d’Afrique à
cause de la rude concurrence qui existe entre
l’homme et les animaux d’élevage pour cette
céréale produite en très petite quantités. Le grand
défi à relever est celui de trouver des substituts à
cette céréale dans l’alimentation animale. Dans cet
ordre d’idée, de nombreux travaux ont fait état de
l'utilisation de la farine de patate en alimentation
du bétail. Yang (1982) l'a jugée satisfaisante
comme aliment pour les chevaux, les mulets, les
porcs, ainsi que pour les vaches en lactation,
associée à de la farine de maïs, et pour les
volailles en substitution partielle du maïs. La
cuisson de la patate accroît le gain de poids des
porcs en comparaison avec la patate douce crue.
Cependant, cuites et moulinées les patates douces
peuvent remplacer totalement le maïs dans
l’alimentation des porcs à l'engraissement pourvu
qu'ils reçoivent une complémentation appropriée
en protéine (Yang, 1982). La patate douce séchée
a été incorporée avec succès jusqu’à 35 % dans la
ration des poulets de chair et des pondeuses
(Sonaiya & Swan, 2004). Dans cette étude, les
tubercules ont été bouillis avant usage, afin
d’éliminer les problèmes de poussière et de

contamination fongique dus au stockage.
Agwunobi (1999) a recommandé 27 et 30% de
patate douce dans la ration du poulet de chair au
démarrage et en finition respectivement. Par
ailleurs, si elle est convenablement supplémentée
en protéines cette farine peut être incorporée
jusqu'à 50% dans l'alimentation de la volaille avec
de très bons résultats. Par contre, selon Maphosa
et al. (2003) l'incorporation de la farine de patate
douce dans l’aliment des poulets de chair a un
effet plutôt dépressif sur les performances de
croissance. La principale raison évoquée pour
expliquer ces mauvaises performances c’est le fait
que la patate n'est pas de valeur égale au maïs en
ce qui concerne la quantité ou la qualité des
protéines et de l'énergie digestible (Catorc, 2009).
La présente étude vise à valoriser la farine de
patate douce crue en substitution du maïs dans
l’alimentation en vu de diversifier les sources
d’énergie alimentaire afin de réduire la compétition
entre l’homme, les animaux et les industries pour
les céréales. Plus spécifiquement, elle vise à
évaluer la réponse du poulet de chair à un aliment
contenant différents taux d’incorporation de la
farine de patate douce crue de granulométrie
comprise entre [1 et 2 mm].
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MATERIEL ET METHODES
Site de l’étude : L’étude a été réalisée à la Ferme
d’Application et de Recherche (FAR) de l’Université de
Dschang (UDs). Dschang, Département de la Menoua
est situé dans la Région de l’Ouest du Cameroum, à
05°26 de latitude Nord, 10°26 de longitude Est et
culmine à une altitude moyenne de 1450m. Le climat
qui y règne est équatorial de type camérounien
d’altitude et se caractérise par deux saisons: une
saison pluvieuse allant de mi-Mars à mi-Novembre et
une saison sèche de mi-Novembre à mi-Mars. La
pluviométrie moyenne est de 2000 mm d’eau par an et
la température moyenne annuelle se situe autour de
21°C. L’insolation moyenne annuelle est de 1873
heures et l’humidité relative moyenne est de 76,8 %.
Matériel animal, rations alimentaires et dispositif
expérimental : Au total, 192 poussins d’un jour de
souche Starbro, pesant en moyenne 43,76 g ont été
repartis au hasard dans 16 unités expérimentales de 14
Tableau 1 : Composition des rations expérimentales
Démarrage
Ingrédients (%)
R0
R50
Maïs
50
25
Patate
0
25
Remoulage
12
4,5
Tourteau de coton
8
8
Tourteau de soja
21
24
Farine de poisson
3
4,5
Coquillage
1
1
CMAV 5%
5
5
Farine de sang
0
0
Huile de palme
0
3
Total
100
100
Composition chimique calculée
EM (kcal/kg)
2936
2926
Protéines brutes (%)
23,3
23,3
Calcium (%)
1,05
1,17
Phosphore (%)
0,49
0,49
Lysine (%)
1,3
1,46
Méthionine (%)
0,47
0,46
Rapport énergie/protéine
125,5
125,2

poussins (7 mâles et 7 femelles) chacun et élevés sur
litière faite de copeaux de bois. La patate utilisée dans
cette étude, de variété blanche, a été achetée au
marché de Dschang et dans les villages environnants.
Les tubercules ont été épluchés, découpés en cossette,
séchés au soleil pendant 3 à 5 jours, concassés puis
tamisés et seule la farine de granulométrie comprise
entre 1 et 2 mm [>1 et ≤2 mm] a été utilisée dans
l’étude. Aussi bien au démarrage qu’en finition, une
ration témoin (R0) a été fabriquée (Tableau 1) et à
partir de cette dernière, trois autres rations R50, R75 et
R100 ont été respectivement fabriquées en remplaçant
50%, 75% et 100% de maïs par la farine de patate
douce crue. Chacune des quatre rations a été affectée
au hasard à quatre unités expérimentales dans un
dispositif complètement randomisé. L’aliment et l’eau
étaient accessibles ad libitum durant l’essai.

R75
12,5
37,5
2
8
25
4,5
1
5
0
4
100

R100
0
50
1
8
23
5
1
5
2
5
100

Finition
R0
58
0
12
8
13
3
1
5
0
0
100

R50
29
29
2,5
7
19
3,5
1
5
0
4
100

R75
14,5
43,5
2
7
17,5
3
1
5
2
4
100

R100
0
58
1,5
6
17
3
1
5
3,5
5
100

2904
23,1
1,8
0,47
1,48
0,51
125,6

2915
23,1
1,23
0,47
1,56
0,52
125,9

3002
20,2
1,03
0,48
1,12
0,42
148,4

3009
20,1
1,10
0,42
1,23
0,45
149,4

2989
20,0
1,08
0,40
1,30
0,45
149,0

2966
20,0
1,10
0,39
1,36
0,46
148,9

EM: Énergie métabolisable ; CMAV (5%): Vit. A: 3 000 000UI ; Vit.D3 :600 000UI ; Vit.E :4 000mg ; Vit.K :500mg ; Vit.B1 : 200mg ;
Vit.B2 : 1000mg ; Vit.B6 :400mg ; Vit.B12 :4mg ; Fer : 8000mg ; Cu : 2000mg ; Zn : 10 000mg ; Se : 20mg ; Mn : 14 000mg ;
Méthionine : 200 000mg ; Lysine: 78 000mg

Collecte des données : Au début de l’essai et tous les
7 jours par la suite, les oiseaux de chaque unité
expérimentale ont été pesés individuellement à jeun. Le
gain de poids hebdomadaire a été obtenu en faisant la

différence entre 2 poids hebdomadaires moyens
consécutifs. A l’âge de 49 jours, 8 poulets par
traitement (4 mâles et 4 femelles) ont été sélectionnés
au hasard et soumis à une diète de 24 heures, puis
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pesés, saignés, plumés et éviscérés tel que préconisé
par Jourdain (1980). Le poids relatif de chaque organe
(gésier, foie, cœur) par rapport au poids vif a été
calculé. La longueur de l’intestin a été mesurée de la
loupe duodénale au cloaque à l’aide d’un mètre ruban
et la densité de l’intestin (poids de l’intestin/ longueur
de l’intestin) a été calculée (Kana et al., 2015).
Analyses statistiques : Les données sur la
consommation alimentaire, le poids vif, l’indice de
RESULTATS
Le Tableau 2 résume l’effet du taux d’incorporation de
la farine de patate dans l’aliment sur la consommation
alimentaire, le poids vif, le gain de poids et l’indice de
consommation moyen. A l’exception de l’indice de
consommation, tous les paramètres étudiés ont baissé
avec l’augmentation du taux d’incorporation de la
patate dans la ration aussi bien au démarrage, en
finition que sur toute la période de l’essai. Cette baisse
n’a été significative (P<0,05) qu’avec la ration R100
sans maïs pour la consommation alimentaire. En effet,
l’ingestion des rations R50 et R75 a été comparable et
significativement (P<0,05) plus élevée que celle de la
ration R100 quelle que soit la phase de l’essai
considérée. Par ailleurs, toutes les rations contenant la

consommation et les caractéristiques de la carcasse
ont été soumis à l’analyse de la variance (ANOVA). Le
logiciel statistique SPSS 19.0 (Statistical Package of
Social Sciences) a été utilisé pour les analyses.
Lorsqu’il existait des différences significatives entre les
moyennes, le test de Duncan a été appliqué pour les
séparer au seuil de signification de 5%.

farine de patate quel que soit le taux ont été moins
consommées (P<0,05) que la ration témoin R0 sans
patate à toutes les phases de l’étude. Tout comme la
consommation alimentaire, la substitution du maïs dans
l’aliment par la patate douce a induit une baisse
significative (P<0,05) du poids vif et du gain de poids
des poulets de chair par rapport à la ration témoin (R0)
sans patate. Au démarrage, le gain de poids et le poids
vif des animaux recevant les rations R50 et R75 dans
lesquelles la patate remplace respectivement 50 et 75
% de maïs ont été comparables (P>0,05) et
significativement (P<0,05) plus élevés que ceux du lot
R100 qui n’ont que la patate comme principale source
d’énergie.

Tableau 2 : Effet du taux d’incorporation de la farine de patate dans l’aliment sur les paramètres de croissance du
poulet de chair
Rations
Périodes (jours)
R0 (n=48)
R50 (n=48)
R75 (n=48)
R100 (n=48)
Consommation alimentaire (g)
D (J1-J21)
851,26±8,08a
736,35±17,20b
735,44±22,55b
593,68±38,86c
a
b
b
F (J22-J49)
4037,43±72,43
3632,31±151,71
3600,43±93,13
3252,62±182,72c
a
b
b
Cumul (J1-J49)
4888,75±64,55
4369,31±148,13
4335,88±111,69
3846,29±146,67c
Poids vif (g)
D (J1-J21)
546,43±11,69a
476,03±8,92b
463,16±14,25b
365,72±13,55c
a
b
c
F (J1-J49)
2266,59±95,25
2105,97±91,86
1809,41±34,32
1407,75±87,47d
Gain moyen de poids (g)
a
D (J1-J21)
502,67±11,69
432,18±9,06b
419,40±14,25b
321,96±3,55c
a
a
b
F (J22-J49)
1720,15±97,70
1629,94±98,00
1346,24±45,35
1042,03±100,86c
a
b
c
Cumul (J1-J49)
2222,83±95,25
2062,21±91,25
1765,65±34,32
1363,99±87,47d
Indice de consommation
D (J1-J21)
1,68±0,42a
1,70±0,21ab
1,75±0,21b
1,84±0,04c
a
a
b
F (J22-J49)
2,36±0,09
2,23±0,12
2,67±0,15
3,12±0,16c
a
a
b
Cumul (J1-J49)
2,19±0,06
2,11±0,09
2,45±0,10
2,82±0,09c
a,b,c,d : les moyennes ( ± ET) portant des lettre différentes sur la même ligne sont significativement différentes (P<0,05) . D :
Démarrage ; F : Finition ; J : Jour
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Quelle que soit la phase de production considérée, les
poulets recevant la ration R100 ont enregistré les
performances pondérales les plus faibles. L’évolution
hebdomadaire du poids vif des poulets (Figure 1)
montre que l’effet dépressif de l’incorporation de la
patate dans l’aliment commence à se prononcer à l’âge
de 28 jours. Contrairement aux autres paramètres de

croissance, l’indice de consommation augmente avec
le taux d’incorporation croissant de la farine de patate
dans l’aliment quelle que soit la phase de l’étude
considérée. Cependant, la ration contenant 50% de
patate est comparable à la ration témoin R0 contenant
uniquement du maïs pour ce paramètre.

Figure 1 : Effet du taux d’incorporation de la farine de patate douce dans l’aliment sur l’évolution hebdomadaire du
poids vif du poulet de chair
La longueur de l’intestin, le poids relatif du gésier, le
poids et la densité de l’intestin augmentent avec les
taux croissants de patate dans la ration (Tableau 3).
Toutefois, tous les traitements ont été comparables
(P>0,05) pour le poids relatif du gésier et la longueur
de l’intestin des oiseaux. Bien que le poids relatif de

l’intestin et sa densité augmentent avec le taux
d’inclusion de la patate, la différence n’a été
significative (P<0,05) qu’avec la ration contenant
uniquement la patate (R100) comparé à toutes les
autres rations.

Tableau 3: Effet du taux d’incorporation de la farine de patate douce dans l’aliment sur le développement des
organes de digestion du poulet de chair
Rations
Paramètres
R0 (n=48)
R50 (n=48)
R75 (n=48)
R100 (n=48)
Gésier (%)
1,71±0,20a
1,64±0,15a
1,68±0,25a
1,78±0,26a
a
a
a
Poids intestin (g)
38,28±6,92
38,41±8,32
39,29±9,94
49,77±9,11b
a
a
a
Longueur intestin (cm)
205,87±24,31
202,25±24,34
205,50±19,16
209,12±25,82a
a
a
a
Densité de l’intestin g/cm)
0,18±0,65
0,18±0,93
0,19±1,32
0,23±1,77b
a, b: les moyennes ( ± ET) portant des lettre différentes sur la même ligne sont significativement différentes (P<0,05)

Le Tableau 4 résume l’effet du taux d’incorporation de
la farine de patate dans l’aliment sur le rendement
carcasse, le poids relatif du foie, du cœur, du pancréas,
de la tête, des pattes et la graisse abdominale. Il en

ressort que le rendement carcasse baisse avec
l’augmentation du taux de la farine de patate dans la
ration. Cette baisse n’a été significative (P<0,05)
qu’avec la ration contenant 100% de patate.
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Tableau 4 : Effet du taux d’incorporation de la farine de patate douce dans l’aliment sur les caractéristiques de la
carcasse du poulet de chair
Rations
Organes (%)
R0 (n=48)
R50 (n=48)
R75 (n=48)
R100 (n=48)
Rendement carcasse
72,89±1,85a
73,13±1,82a
71,93±1,58a
68,11±1,94b
a
a
a
Foie
2,53±0,35
2,28±0,39
2,38±0,67
2,56±0,82a
a
a
a
Cœur
0,57±0,05
0,56±0,18
0,58±0,11
0,73±0,62a
Pancréas
0,27±0,04a
0,36±0,06b
0,37±0,04b
0,39±0,11b
Tête
2,50±0,20a
2,66±0,46a
2,51±0,33a
2,63±0,28a
Pattes
3,82±0,63a
3,76±0,70a
4,11±0,51a
3,87±0,42a
Graisse abdominale
1,20±0,54a
1,21±0,32a
1,27±0,46a
1,02±0,58a
a,b: les moyennes (

± ET) portant des lettre différentes sur la même ligne sont significativement différentes (P<0,05)

Le poids relatif du foie et du cœur tend à augmenter
avec le taux de patate dans la ration. L’analyse
statistique n’a cependant relevé aucune différence
significative (P>0,05) entre les organes des poulets
recevant les rations contenant de la patate d’une part et
entre la ration témoin contenant uniquement du maïs
d’autre part. Par contre, le poids relatif du pancréas a
DISCUSSION
Cette étude a révélé que les performances de
croissance de poulets de chair baissent avec les taux
d’incorporation croissants de farine de patate douce
crue dans l’aliment. Cette baisse de performances
serait liée à celle de la consommation alimentaire et à
la mauvaise conversion de l’aliment quand la proportion
de patate augmente. Ceci est en conformité avec les
travaux de Téguia & Beyenen (2005) qui ont rapporté
que la substitution partielle du maïs (au delà de 20%)
avec des sous-produits de patate dans l’alimentation
des poulets de chair a un effet néfaste sur la
consommation alimentaire et le gain de poids. Dans ce
même ordre idée, Maphosa et al. (2003) ont substitué
25, 50, 75 et 100% de maïs avec la patate douce cuite
et non tamisée dans l’aliment des poulets de chair et
ont observé qu’au delà de 50%, le gain de poids et la
consommation alimentaire chutaient considérablement.
Le présent résultat confirme aussi ceux rapportés par
Banser et al. (1996) et Fomunyam et al. (1998) qui ont
incorporé avec succès jusqu’à 50% de patate douce
dans les rations des poulets de chair et de pondeuses.
Par contre, Ayuk & Essien (2009) en remplaçant 10,
20, 30, 40 et 50% de maïs avec de la patate dans la
ration des poulets de chair ont enregistré une baisse
des performances de croissance de l’ordre de 17%
avec le taux de 50%. Tewe (2002) dans une
expérience où le maïs était substitué avec de la farine
de patate douce non épluchée, séché au four et au
soleil, a enregistré une réduction du gain de poids et

été significativement (P<0,05) moins élevé (0,27%)
avec la ration témoin sans patate comparé aux rations
contenant la patate (0,36 à 0,79%) qui ont été par
ailleurs comparables. Tous les traitements ont été
comparables (P>0,05) pour le poids relatif de la tête,
des pattes et de la graisse abdominale.

une mauvaise utilisation de la farine de patate par les
oiseaux comparée à un aliment témoin contenant
uniquement du maïs. L’indice de consommation a
augmenté de façon significative (P<0,05) avec
l’augmentation du taux d’incorporation de patate dans
l’aliment pendant toute la phase de l’essai. Ce résultat
est en conformité avec les travaux de Maphosa et al.
(2003) qui ont enregistré une hausse de l’indice
consommation des poulets de chair avec
l’augmentation du taux d’inclusion de la farine de patate
dans la ration en substitution du maïs. Ils coroborent
aussi ceux de Chum (2004) qui a noté une
augmentation de l’indice de consommation du poulet
de chair en utilisant les tubercules de manioc en
remplacement du maïs dans la ration. Ceci peut être lié
au fait que la viscosité de l’aliment augmente avec le
taux d’inclusion des tubercules, ce qui entraînerait une
baisse de digestibilité de l’aliment. L’incorporation de la
patate dans l’aliment des poulets tend à augmenter le
poids relatif du pancréas et du gésier. Ce résultat
concorde avec celui de Maphosa et al. (2003) qui ont
rapporté que le poids relatif de ces mêmes organes
augmente avec des taux croissants de patate douce
dans l’aliment. Les résultats de cette étude ont montré
clairement qu'il y avait hypertrophie pancréatique
probablement causée par la présence d'inhibiteurs de
trypsine dans l'aliment (Nishino et al., 2001). D’après
Lin & Chen (1985), la patate douce crue présente une
activité inhibitrice de la trypsine allant de 20% à 90%
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selon les variétés. La substitution du maïs par la patate
douce à augmenter de façon significative le poids et la
densité de l’intestin. En effet, la patate douce a un taux
de cellulose brute relativement plus élevé que celui du
maïs, confirmant ainsi les explications données par
Aderemi & Nworgu (2007) selon lesquelles, chez les
monogastriques, un taux élevé de cellulose stimulerait
la croissance et l’épaississement des parois du tractus
digestif. Dans le même sens, Teguia et al. (2004)
avaient déjà émis l’hypothèse selon laquelle l’ingestion
d’une teneur élevé en cellulose augmenterait le poids
du tractus digestif. Ce résultat entre aussi en droite
ligne avec ceux de Viveros et al. (2001) qui ont
rapporté que l'augmentation du poids des organes
digestifs des oiseaux peut être attribuée, dans une
certaine mesure, à la présence d'une haute
concentration de matières indigestes dans l'intestin de
ces oiseaux. Dans la présente étude, la patate douce
n’a eu aucun effet significatif sur la longueur de
l’intestin, ce qui est contraire aux résultats de Maphosa
et al. (2003) qui ont rapporté que l’intestin est plus court
chez les oiseaux ayant reçu dans leurs rations 75% et
100% de patate douce en remplacement du maïs.
Contrairement au poids relatif des organes, le
rendement carcasse tend à baisser avec le taux
d’incorporation croissant de la patate dans l’aliment. Ce
résultat est en contradiction avec ceux de Nwokoro &
Ekhosuchi (2005) et Mafouo et al. (2011) pour qui la
substitution de l’ordre de 50 à 100% de maïs par le
CONCLUSION
Tous les paramètres de croissance du poulet baissent
avec l’augmentation du taux d’incorporation de la farine
de patate douce crue dans la ration aussi bien au
démarrage, en finition que sur toute la période de
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