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Le régime alimentaire du porc comporte communément des céréales,
des racines et des tubercules. L’apport azoté, minéral et vitaminique
de ces aliments, produits sur l’exploitation ne suffit pas à satisfaire les
besoins de cet animal. D’autre part, le processus digestif de celui-ci est
essentiellement enzymatique, par conséquent peu apte à transformer
des aliments cellulosiques dont la dégradation est liée à une intense
activité bactérienne.
Or, les récents progrès accomplis en matière de déshydratation
artificielle de fourrages verts permettent la production de farines d’herbes
ou de légumineuses particulièrement riches en protides ainsi qu’en substances protectrices, et renfermant un faible pourcentage de cellulose.
Il était donc d’autant plus intéressant d’étudier l’utilisation digestive des constituants de la farine de luzerne déshydratée chez le porc,
que les travaux sur ce sujet sont peu nombreux et que ce produit pourrait constituer, pour cette espèce animale, une source d’éléments nutritifs susceptibles de remplacer partiellement des aliments protidiques
d’importation ou des farines d’origine animale relativement coûteuses.
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AMII (i) expérimentant sur un seul porc qui
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consomme une ration renfermant 27
,5 p. 100 d’une farine de luzerne
très cellulosique ,
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,
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non azotés et 1
,8 p. 100 pour la cellulose brute. Chez le porc également,
RicHT!R (
) a trouvé, pour une luzerne récoltée en boutons et déshy2
dratée, une digestibilité de 56, o p. 100 pour la matière organique et
1 p. 100 pour les protides totaux. Selon cet auteur (
6
) son de blé et
3
farine de luzerne auraient, chez cet animal, des digestibilités voisines.
Chez les ruminants, les valeurs correspondantes sont de 71 et 7
.
8 p. 100

Plus récemment, F
ORBES et Ha
TOrr (
y
M
) comparent l’utilisation
4
de celluloses de différentes origines et enregistrent, chez le porc, pour
un régime comportant environ 35 p. 100 de farine de luzerne à 22 p. 100
de cellulose brute, une digestibilité de q.o,g p. 100 pour la cellulose brute,
de 49
4 p. 100 pour la cellulose vraie et de 74
,
9 p. 100 pour l’azote.
,
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la
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cellulose de luzerne est
chercheurs,
D’après
digestibilité
nettement supérieure à celle de sciure de bois, de paille de blé ou de
cuticules d’avoine.
Quant au taux de farine de luzerne que pourrait supporter le porc
dans sa ration, les avis sont assez partagés. V
AN V
YK et V
ERBECH (
)
5
ont remarqué que si le porc utilise bien des régimes contenant 34 p. 100
de farine de luzerne, sa croissance s’en trouve cependant diminuée.
OHMAN et coll. (6) trouvent peu de différence pour le gain de poids
B
chez des porcs consommant de 10 à 30 p. 100 de farine de luzerne ;
tandis que la croissance diminue d’environ 25 p. 100 lorsque ce taux
.
0 p. 100
0 à 6
passe de 5
Une expérience plus récente (
) durant laquelle ces mêmes auteurs
7
de
ont donné des pourcentages
10 30 et 5o de farine de luzerne montre
0
,
de plus, que le rendement en viande et l’épaisseur de lard dorsal diminuent avec l’accroissement du taux de luzerne tandis que la proportion
de jambon et de longe dans la carcasse augmente significativement.
D’après ces observations, le porc tolérerait sans inconvénient majeur
o p. 100 de farine de luzerne. I,’influence heureuse de cet alijusqu’à 5
ment sur la qualité des carcasses se trouve corroborée par les travaux
de T
RAMP
C
O
N et coll. (8).
D’autres auteurs (
) considèrent cependant que le taux de farine
9
.
de légumineuses devrait rester limité chez le porc entre 5 et z5 p. 100
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en
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G
dépression
pré10 qui
(
),
sence de 10 p. 100 de farine de luzerne déshydratée, partagent cette

opinion.
Certains attribuent l’action dépressive sur la croissance aux saponines présentes en concentration très variable avec l’origine du fourrage ;
Ces saponines constitueraient le facteur limitant d’utilisation et non
la richesse en cellulose. En effet, des saponines extraites de ces farines
et distribuées à des poussins ont provoqué une diminution considérable
du gain de poids lorsque le taux de ces substances dans la ration a dépassé
, taux correspondant à l’introduction de 25 p. 100 du produit
20 p. 100
,
0
dont elle a été extraite (z2).
Ces données suggèrent qu’un taux de 35 p. 100 de farine de luzerne
est admissible dans le régime du porc ; nous avons, en conséquence,
étudié la digestibilité du produit en fixant le niveau expérimental maximum à ce seuil.
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Protocole

expérimental :

8 échanLa farine de luzerne utilisée a été choisie parmi un lot de 1
qui ont été analysés au laboratoire ).
12 Elle provenait d’une
(
re année récoltée au début de septembre 1953
e coupe de luzerne de I
3
,
dans le Pas-de-Calais et déshydratée dans un appareil Louisville (séchage
à haute température, 8oo°C).
Ses caractéristiques chimiques sont les suivantes, en p. mille de
matière sèche :
Matières minérales : ,4
,6 ; azote : 49
2
37
i
; matières organiques : 86
,851
matières azotées : (N X 6) : 299
cellulose
matières
grasses : 117
9
,
;
1
,
;
Weende : ,8
44 dont environ 75 p. 100 sous forme de cellulose Kurschner ;
i
extractifs non azotés : 300
,8 ; carotène : 315 mg.
Cette farine a été introduite successivement au taux de 20 et de
35 p. 100 dans un régime de référence dont la digestibilité a été déterminée préalablement au cours d’une période témoin. Ce régime était
constitué de : son d’avoine : 20 p. 100
; farine de viande :
; orge : 52 p. 100
6 p. ioo ; farine de poisson : 5 p. 100
;
; levure de distillerie : 5 p. 100
tourteau d’arachide : 8 p. 100
. Sa matière
; mélange salin (!) : 4 p. 100
sèche avait la composition chimique suivante, en grammes pour mille :
matières minérales : 86,
3
; matières organiques : 9i3,! ; azote : 35,i ;
matières azotées : 2
io,6 ; matières grasses : 35
2
,
; cellulose Weende :
extractifs
non
azotés : 572,1.
1
,
4
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Les 3 sujets d’expérience utilisés étaient des porcs Large White âgés de
3 i/2 à 4 mois et pesant respectivement, au début de l’essai, 2o,i-25,9 et
6, kg. A la fin de celui-ci, leur âge et poids respectifs étaient de 6 z/2 à
2
4
2 et 70 kg. Ils étaient exempts de parasites intestinaux.
7 mois et de 58, 66,
de
Le type
cage de digestibilité, les méthodes de mesure et d’analyse
chimique des ingesta et des excréta ont été décrits ailleurs ).
(
1
3
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Nous préciserons seulement que dans le présent essai, les périodes
d’adaptation aux régimes expérimentaux ont duré au moins 10 jours,
et chacune des périodes expérimentales 10 jours exactement.
Un seul type de ration a été expérimenté au cours de chaque période.
Les types de régime étudiés se sont succédé comme suit :
° période témoin : aliment de référence,
1
° expérience 1
2
: 8o p. 100 de matière sèche d’aliment de réfé-

tillons

!- 20 p. 100 de matière sèche de farine
de luzerne,
: 6 p. 100 de matière sèche d’aliment de réfé5
rence -f- 35 p. 100 de matière sèche de farine
de luzerne.
rence

° expérience
3

2

) JB salin cu % : poudre d’os dégélatiné : 40
1
(
lélange
;
2
,
; S0
SO,,Mg : 3
,g ; C0
Mg : 4
3
02
,
0
Fe : o,z8 ; S0
4
U
C
4
: .

craie lavée : 32

% ; sel marin :

zo ;

Les animaux ont été nourris ad libitum, mais le niveau de consommation de matière sèche a été maintenu pratiquement constant entre
le milieu de la période d’adaptation et la fin de la période expérimentale.
Les coefficients d’utilisation digestive des divers constituants de la farine
de luzerne ont été calculés par la méthode dite de « différence », d’après
la composition chimique et la digestibilité des rations mixtes et du régime
de référence.
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-

Résultats et
A.

-

interprétation :

Résultats :

Les résultats sont condensés dans les tableaux I, II et III.

B.

-

Interprétation :

d’abord

qu’au cours de l’expérience 2 avec le taux de
35 p. 100 de luzerne, l’appétence de la ration a diminué et les animaux
ont eu tendance à restreindre légèrement, mais manifestement, leur consommation de matière sèche. De plus, des troubles digestifs se manifesSignalons

tant par des vomissements ont apparu

vers la fin de l’essai. De tels
n’ont
été
avec
le taux de 20 p. ioo ; nous
symptômes
pas
remarqués
du
la
richesse
en
supposons que
saponines
produit expérimenté a pu
être la cause de ce phénomène. Toutefois nous n’avons pas déterminé
la teneur de notre farine de luzerne en ces substances, étant donnée
l’imprécision actuelle des connaissances relatives à leurs structures et
de leurs techniques de dosage.
Les données du tableau III montrent une différence d’utilisation
digestive assez nette pour les deux pourcentages de farine de luzerne ;
cette utilisation est plus faible au taux de 35 qu’à celui de 20 p. 100
.
La diminution affecte en particulier les éléments cellulosiques, les extractifs non azotés et, par voie de conséquence, la matière organique, tandis
que la digestibilité de la fraction protidique n’est pas modifiée. En passant de 20 à 35 p. 100
, la chute de la valeur nutritive de la matière sèche
atteint
.
5 p. 100
,
y
Ces différences, qui ne sont pas élevées, autorisent le calcul de
-

coefficients moyens de digestibilité pour chacun des constituants comme
le prouvent, d’ailleurs, les écarts types de ces moyennes (’).
Toutefois, si on compare les coefficients d’utlisation digestive du
régime de référence et des régimes à 20 et 35 p. 100 de farine de luzerne
(tableau II), on constate que, malgré l’accroissement de la teneur en
cellulose de la ration (tableau I) les variations sont extrêmement faibles.
De ce fait, les valeurs nutritives des matières sèches de ces régimes (o,816,
.
844 et o
,
0
798 u. f./k
,
) diffèrent, au maximum, de 5 p. 100
g
Si donc on considère isolément la farine de luzerne, son utilisation
; mais, si l’on enviparaît sensiblement meilleure à un taux de 20 p. 100
sage dans son ensemble la ration dont elle fait partie, son introduction
au taux de 35 p. 100 affecte à peine l’utilisation nutritive de la matière
sèche globale.
On peut par conséquent admettre que la farine de luzerne peut figurer
sans inconvénient dans les rations pour porc en croissance et engraissement
, à la condition que sa teneur en saponines
jusqu’à un taux de 35 p. 100
le permette.
Le tableau III fait ressortir, par ailleurs, des variations individuelles
sensibles, surtout pendant l’expérience I où le sujet E a manifesté une
utilisation digestive de la farine de luzerne, que l’on pourrait considérer
comme aberrante (
231 u. f./kg matière sèche). Ce même sujet accuse
,
1
cependant au cours de l’expérience 2 des résultats comparables aux autres.
Le calcul de la valeur nutritive (exprimée en unités fourragères)
du kg de matière sèche de la farine de luzerne que nous avons étudiée
et celui de la teneur en matières azotées totales digestibles avec et sans
la donnée aberrante ci-dessus, donne les valeurs respectives suivantes ;
soit o,86
2 et 210 ± 10
8
,
, soit 0
3 ± 0
04 et 200 ± 6.
,
0
790 ± 6
,
Ces données montrent donc que le porc utilise particulièrement
bien une farine de luzerne contenant relativement peu d’éléments cellulosiques 5
-z p. ioo), même si elle figure à raison de 35 p. ioo dans son
4
(z
Sa
régime. richesse azotée la rend comparable à certaines catégories de tourteaux (coprah, palmiste) ; elle représente, par conséquent, une source très
intéressante de protides végétaux pour cet animal, apportant en outre des
substances protectrices telles que certains macro et micro éléments
minéraux ainsi que des facteurs vitaminiques (provitamine A, complexe B).
III.

-

liéstimé et- Conclusions :

L’utilisation digestive des constituants d’une farine de luzerne
artificiellement déshydratée, expréssement choisie pour sa richesse en
matières azotées totales ,
29 p. 100
(
9
) et sa faible teneur en cellulose
art type
@
(1) É(

=

Weende (z
5 p. 100
,
4
) a été étudié sur 3 porcs par la technique dite « de
différence », au taux de 20 et 35 p. 100.
I,e résultat montre que, pour la farine en question, le taux de
35 p. 100 constitue un seuil limite de tolérance dû probablement à la teneur en

saponines.

I,es coefficients de

digestibilité des constituants sont plus élevés
niveau de 20 p. 100 qu’à celui de 35 p. 100 (dépression de valeur
nutritive de
,5 p. 100
17
). Toutefois, ce dernier taux affecte à peine
l’utilisation nutritive de la matière sèche globale d’une ration équilibrée
dans laquelle le produit a été introduit. La matière sèche de la farine
de luzerne étudiée a une valeur nutritive de 0
790 ± 6
,
04 u. f./kg,
,
0
et une richesse en matière azotée totales, digestibles de 20 ± 0
.
,6 p. 100
au
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