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SOMMAIRE

La supplémentation d’un mélange orge-tourteau d’arachide par le monochlorhydrate de l-lysine
(o,2 p. 100) dans le régime des porcs de 20 à 60 kg se traduit par une amélioration significative des
critères de croissance (vitesse de croissance, indice de consommation, coefficient d’efficacité pro-
tidique). Les performances des animaux nourris avec ce régime supplémenté égalent celles des porcs
consommant un régime isoazoté orge-farine de hareng. La supplémentation à raison de o,4 p. zoo de
1-lysine HCI du même régime donne des résultats moins bons sans pourtant qu’aucune différence signi-
ficative apparaisse entre les performances des animaux des deux lots supplémentés. Au-delà de 60 kg,
l’addition de lysine au régime (à raison de 0,3 ou o,z5 p. 100) ne permet pas d’obtenir une amélio-
ration significative de la croissance. Les carcasses des animaux supplémentés présentent un pour-
centage significativement plus élevé de tissus maigres (jambon -!- longe) que celles des animaux
témoins. Le bilan azoté mesuré sur des porcs mâles castrés confirme les résultats précédents : la
rétention azotée s’accroît lorsque le régime orge-arachide est supplémenté par le monochlorhy-
drate de lysine.

INTRODUCTION

Une importante fraction des régimes pour les animaux monogastriques en crois-
sance est constituée par des aliments protidiques d’origine animale, tels que la farine
de poisson, la farine de viande ou le lait écrémé qui sont fournis dans le but de com-
pléter l’apport azoté des céréales, insuffisant, qualitativement et quantitativement,
pour couvrir le besoin azoté. Or, ces aliments présentent généralement une compo-
sition en acides aminés suffisamment bonne pour pouvoir être utilisés directement
en alimentation humaine et c’est seulement pour certains d’entre eux comme les

sous-produits de laiterie ou d’équarissage que devrait être préconisée l’introduction



dans les rations pour animaux. On est donc amené, en alimentation animale, à substi-
tuer, aux protéines animales, des protéines végétales, comme celles des tourteaux
oléagineux (arachide, soja, etc.), dont la composition en amino acides essentiels, peu
satisfaisante au regard des besoins, doit être améliorée par l’addition de ces substances
obtenues par synthèse ou extraction industrielle. C’est ainsi qu’au cours de la dernière
décennie, leur production à des prix suffisamment bas pour rendre économiquement
possible leur introduction dans les aliments du bétail a suscité de nombreuses
recherches concernant la détermination des conditions optimum de supplémentation
en fonction des sources azotées utilisées.

Dans cet esprit, compte tenu des conditions du marché français des céréales
et des tourteaux, nous avons étudié, au cours d’une série d’expériences, les possibilités
d’amélioration de la valeur nutritive d’un mélange de tourteau d’arachide et d’orge
par supplémentation à l’aide de 1-lysine.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et régimes

Dans une première série d’expériences, les critères étudiés concernaient la croissance, la consom-
mation et la composition corporelle. Cette série a été complétée par la suite par une expérience de
bilans au cours de laquelle la digestibilité et la rétention azotée étaient mesurées.

Expériences de croissance.

Dans chaque expérience, les porcs, de race Large White, pris deux à trois semaines après le se-
vrage (poids moyen 24 kg) sont répartis en blocs formés d’animaux de même sexe, de même poids
et issus d’une même portée ; au sein d’un même bloc, chacun des animaux est affecté à un traitement
différent. Les régimes sont distribués en alimentation semi ad libitum à raison de trois repas par
jour, d’une durée de 20 à 30 minutes chacun. La consommation de nourriture est enregistrée quo-
tidiennement ; les animaux, pesés tous les r5 jours, sont abattus au poids de 100 kg. Les carcasses
font l’objet de diverses mesures (RÉRAT et HENRY, 1964).

Trois expériences successives ont été effectuées, au cours desquelles les régimes utilisés pré-
sentent un taux de i6 p. 100 et r¢ p. roo de matières azotées brutes pour les animaux de 20 à 60 kg
et de 60 à 100 kg respectivement.

Dans la première expérience (expérience A), mettant en jeu 9 blocs de 2 animaux, le tourteau
d’arachide est comparé à la farine de hareng de Norvège en tant que supplément azoté d’un régime
à base de céréales.

Dans une autre expérience (expérience C), mettant en jeu 9 blocs de 3 animaux, les effets de
l’introduction de l-lysine à deux niveaux dans le régime précédent (orge-arachide) sont étudiés :
l’un des taux utilisés rééquilibre le déficit théorique vis-à-vis des besoins (EECKER, 1958), l’autre
représente un excès d’acide aminé. Un apport variable d’un acide aminé non indispensable, le gly-
cocolle, est effectué pour maintenir constant le taux d’azote aminé libre dans le régime.

C’est pourquoi, dans une autre expérience (expérience B), mettant en jeu 5 blocs de 2 animaux,
est étudiée l’influence de l’incorporation d’un acide aminé non indispensable, le glycocolle, sur la
valeur nutritive d’un régime orge-arachide.

La composition des régimes utilisés au cours de ces trois expériences est rapportée dans les
tableaux i et 2.

Expérience de bilans.

Dans cette expérience (expérience D), qui a pour objet de compléter l’expérience C, 4 blocs
de trois animaux mâles de la même portée et de même poids ont été utilisés. Les animaux sont
placés dans des cages individuelles munies d’un dispositif permettant la collecte séparée des fèces
et de l’urine. Contrairement aux expériences de croissance, l’alimentation est rationnée en fonction
du poids vif des animaux et de telle manière que l’ingestion soit identique pour les 3 animaux du





même bloc (méthode paired-feediiig de MiTCuELL, ig3o). Les porcs sont pesés une fois par semaine.
La récolte des fèces et de l’urine est faite par périodes de 6 jours, séparées par une journée d’in-

terruption. Les fèces sont récoltées chaque jour, pesées et séchées dans une étuve a ventilation à 7o°C.
Le dosage de l’azote (Kjeldahl) est effectué sur un échantillon représentatif de l’ensemble des ré-
coltes de la semaine. Les urines sont recueillies dans une solution d’acide sulfurique 6 N. Chaque
jour, une partie aliquote (i f20 ou 1/30) de l’émission est prélevée et stockée à 4°C. Le dosage de
l’azote est effectué sur la somme des 6 prélèvements préalablement ajustée à un volume connu

(i litre).

Méthodes analytiques

- Les techniques utilisées pour analyser les régimes (azote, matières grasses, matière sèche,
cendres) ont déjà été décrites par ailleurs (RÉRAT, LOUGNON et PION, ig6z).
- Les amino acides des constituants azotés des régimes (orge, tourteau d’arachide, farine de

poisson), ont été dosés (PION, 1963) par chromatographie sur colonne selon la méthode indiquée
précédemment (RÉRAT, I,OUGNON et PwN, 1962).
- Le contrôle des doses de lysine additionnelle a été réalisé par extraction par l’eau et dosage

microbiologique : méthode de DuNN et al. (1944), modifiée par FAUCONNEAU (communication per-
sonnelle).

- Enfin, les calculs statistiques ont été réalisés selon la méthode d’analyse de variance (LISON,
1958).

RÉSULTATS

I. Composition claimique des régimes

Les principaux résultats des analyses des régimes figurent dans les tableaux i
et 2. Le tableau 3 donne les teneurs en amino acides des trois sources protidiques
utilisées (orge, tourteau d’arachide, farine de poisson).

Compte-tenu de ces données, la composition en acides aminés indispensables
du régime orge-arachide a été calculée et comparée à celle du régime orge-poisson
(tabl. q et 5) aux deux niveaux azotés.







Par rapport au régime orge-poisson, le régime orge-arachide est essentiellement
déficient en lysine et secondairement en thréonine. Par rapport aux besoins en acides
aminés définis par BECKER (r958), seul subsiste un déficit marqué en lysine et ceci
aussi bien au cours de la première période de croissance que pendant la deuxième
période ; les doses respectives de 2 g et r,5 g de l-lysine par kg de régime comblent
théoriquement ce déficit au cours de chacune de ces périodes.

II. Expériences de croissance

A. Croissance et consommation (tabl. 6).
Le remplacement, à taux isoazoté, de la farine de poisson par du tourteau

d’arachide (expérience A) provoque une diminution de la valeur nutritive des régimes



à base d’orge : la vitesse de croissance des animaux est diminuée, l’indice de consom-
mation et le coefficient d’efficacité protidique deviennent mauvais. Les différences
enregistrées entre les deux lots d’animaux pour ces différents critères sont signifi-
catives pour l’ensemble de la croissance ; mais c’est essentiellement parce qu’elles
sont très marquées durant la première phase de croissance. Par contre, durant la
deuxième phase les animaux recevant de l’arachide ont tendance à croître plus vite
que ceux recevant du poisson. L’inversion des performances des animaux lors des
deux phases de croissance peut être attribuée à la consommation journalière : elle

est la plus élevée lors de la première période pour les animaux recevant du poisson,
et lors de la deuxième période pour ceux recevant de l’arachide comme complément
azoté.

L’addition de glycocolle, acide aminé non essentiel, au régime orge-arachide,
ne modifie en aucune façon le niveau d’alimentation et la vitesse de croissance des
animaux (expérience B).

L’addition de lysine améliore la valeur alimentaire du régime orge-arachide
(expérience C) pendant les premières phases de la croissance. Cette action, tant sur
la vitesse de croissance que sur l’indice de consommation, disparaît lorsque les ani-
maux atteignent 60 kg de poids vif. C’est à raison de 2 g par kg de ration que la lysine
provoque les meilleures performances des animaux ; la dose de g g semble, au moins
au début de la croissance, être moins efficace tout en ayant une action bénéfique
par rapport au régime témoin.

D’après la comparaison des expériences A et C, dans lesquelles les animaux

recevant le même régime (II,, et le) présentent le même comportement (mêmes
moyennes), le tourteau d’arachide additionné de 0,2 p. 100 de lysine est aussi efficace
que la farine de poisson en tant que supplément azoté des régimes pour Porc.

B. Résultats d’abattage (tabl. 7).
La variabilité de la composition corporelle est très élevée si bien qu’il n’existe

pas de différence significative entre les lots dans chaque expérience ; une exception
toutefois concerne le pourcentage des morceaux maigres qui s’élève lorsque le régime
orge-arachide est additionné de lysine (expérience C). Cette tendance à l’amaigrisse-
ment est retrouvée au niveau des autres critères chez les mêmes animaux. Par

ailleurs, il apparaît également que dans l’expérience A, les animaux recevant de

l’orge supplémentée de poisson sont moins gras que ceux recevant des régimes orge-
arachide.

III. Expérience de bilans

Période de 30 à 60 kg (tabl. 8).
Les animaux recevant les régimes supplémentés par la 1-lysine présentent, vis-

à-vis des témoins, une plus grande vitesse de croissance et une rétention azotée
sensiblement améliorée en valeur absolue et en valeur relative ; leur consommation
journalière est la même que celle des témoins, ainsi que cela était prévu par le proto-
cole expérimental. Ni la digestibilité de la matière sèche, ni la digestibilité azotée
ne sont modifiées par la présence de lysine dans le régime ; à noter toutefois que
l’ingestion azotée journalière est, dans ce cas, légèrement augmentée. Enfin, l’effet
« bloc » est statistiquement très marqué pour la plupart des critères au cours de cette





période, et ce fait peut être attribué à la méthode d’égalisation de la consommation
utilisée pour l’estimation des bilans.

Période de 6o à 9° kg (tabl. 9).
Au cours de cette période, par contre, l’effet bloc disparaît. En outre, compte

tenu de la faible consommation du lot témoin, il n’a pas été possible d’égaliser
complètement les niveaux d’ingestion et la consommation de matière sèche et d’azote
des animaux recevant les régimes supplémentés en lysine est sensiblement supérieure
à celle des animaux recevant le régime de base ; le gain moyen journalier de ces
animaux est plus élevé que celui des témoins ; il en est de même de la rétention

absolue d’azote. Par ailleurs, l’addition de lysine au régime de base se traduit par
un meilleur rendement de l’azote absorbé (environ 15 p. 100), cependant que la

digestibilité azotée n’est pas modifiée.

DISCUSSION

Il est bien connu qu’en raison de leur médiocre teneur en azote et de leur compo-
sition déséquilibrée en amino acides essentiels, les céréales incorporées aux régimes
pour animaux réclament un apport complémentaire pour couvrir le besoin azoté,
tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. A cet égard, ce sont les protéines
d’origine animale, riches en lysine, telles que la farine de poisson ou le lait écrémé,



qui conviennent le mieux puisqu’elles viennent combler le déficit primaire en cet
acide aminé dont le pourcentage vis-à-vis des protéines d’oeuf (BI,OCK et MiTCHEi<i.,
1946) atteint 48 p. 100 dans le cas de l’orge. On peut présumer, par contre, que le
tourteau d’arachide ne peut rééquilibrer convenablement les céréales puisqu’il pré-
sente deux déficits importants (lysine : 52 p. ioo, acides aminés soufrés : 67 p. ioo).
De fait, nos propres résultats, montrant que l’orge est moins efficacement supplé-
mentée par le tourteau d’arachide que par la farine de poisson, viennent confirmer
cette hypothèse déduite de la composition chimique de ces protéines. Ils sont en

accord avec ceux d’Evn!s (1958, 1959, 1960, ig6i) et de JONES et al. (ig6i, 1902)
De la même façon, le tourteau d’arachide est inférieur à celui du soja comme com-
plément azoté d’un régime à base d’orge (CLAUSE-,Ç et al., ig6i ; Cr,!usEV, 1963)
ou de maïs (COMBS et WALLACE, 1962 ; BROOKS et THOMAS, 1959 ; VIPPFRMAN et al.,
rg63). C’est essentiellement à la persistance du déficit en lysine qu’on peut attribuer
cette infériorité. L’addition de monochlorhydrate de 1-lysine au tourteau d’arachide
permet en effet aux animaux d’exprimer des performances analogues à celles qu’ils
pourraient avoir avec la farine de poisson en présence d’orge (EVANS, 1958, 1959,
ig6o, 1961 ; JONES et al., ig6i, 1962) ou le tourteau de soja en présence d’orge
(CLAUSEN et al., 1961, CLAUSEN, 1963) ou de maïs (VippERMAN et al., 1963) ; tel
n’est toutefois pas l’avis de HnrrD!,m et al. (1962) qui se sont placés dans des condi-
tions expérimentales différentes. Il n’est pas possible d’attribuer l’amélioration cons-
tatée au simple fait que la consommation est accrue lorsque le régime est additionné
de lysine. En effet, dans nos expériences, chez les animaux placés en cage à métabo-
lisme, on constate également cet effet bénéfique de la lysine bien que leur consomma-
tion soit ajustée sur celle des témoins. En outre, dans ces conditions, la rétention
azotée est améliorée en valeur absolue et en valeur relative, ce qui a été également
démontré par JONES et al. (1961). On peut donc conclure que l’addition de lysine
synthétique au régime orge-arachide a rééquilibré les aminoacides entre eux et a,
de ce fait, amélioré la valeur biologique de ce mélange protidique.

Il faut cependant noter que la réponse des animaux à une addition de lysine
au régime, selon plusieurs doses, n’est pas linéaire lorsque la croissance est libre :
si l’optimum de la supplémentation se situe aux environs de o,2 p. 100 lors de la pre-
mière phase de croissance, la dose supérieure provoque une dépression relative de
la croissance. Tout se passe donc comme s’il existait alors un déséquilibre par excès
entraînant des conséquences néfastes pour les animaux. Un tel déséquilibre par excès
a déjà été signalé pour la lysine dans un régime maïs-soja (SCHNARRE et TxiBS!,!,
1962) ou pour les acides aminés soufrés dans un régime complexe (RÉRAT, LOUG’,ON
et PION, 1962). Aucune explication satisfaisante de ce phénomène ne peut être
fournie. Par ailleurs, étant donné que deux taux seulement de supplémentation ont
été utilisés dans cette expérience, il n’est pas possible de préciser le besoin en lysine ;
tout ce qu’on peut dire est que les meilleures performances des animaux ont été
atteintes, dans nos conditions expérimentales (lot IA et lot Ile) grâce à des régimes
contenant des taux de lysine compris entre 0,75 et o,8o p. 100 de la ration pour les
animaux de 20 à 60 kg (soit 4,5 à 5,o p. 100 des protéines). Cependant, il faut bien

préciser que les performances obtenues sont médiocres et peuvent être dépassées
(RÉx9T et HENRY, rg64), ce qui serait en faveur de l’apparition d’un facteur limitant
autre que la lysine lorsque celle-ci est ajoutée au régime au taux de 2 g/kg. Pour
les animaux dont le poids dépasse 60 kg, un taux de lysine de o,45 p. Ioo est suffisant



(3,2 p. 100 des protéines) ; il est du reste connu que le besoin en amino acides indis-
pensables relativement à l’énergie diminue lorsque les animaux prennent de l’âge
(MoRGAx et RoBm·so!r, 1964) et sur ce point, nos résultats sont proches de ceux
d’EvANS (1960) et de BRAUDE et al. (1960). Si l’on en juge par nos propres résultats,
il semble même que la vitesse de croissance permise par les régimes contenant les pro-
téines les plus déséquilibrées (tourteau d’arachide) soit la plus élevée au cours de la
deuxième phase de croissance ; il peut toutefois s’agir d’un phénomène de croissance
compensatrice puisque c’est précisément chez ces animaux que la croissance a été
la plus lente au cours de la première phase de développement (RoBINsox, y64).

Si la présence d’un excès d’un acide aminé indispensable peut se traduire par
une dépression de croissance, par contre, l’addition d’un acide aminé non essentiel,
comme le glycocolle, en quantité relativement importante ne provoque aucune modi-
fication des performances du Porc. Ce résultat est conforme à ceux de HOGA! (1949) ;
d’après ROTH et ALLISON (1949) chez le Rat, il apparaît en outre que le glycocolle
peut même avoir une action protectrice vis-à-vis de l’excès d’un acide aminé essentiel
et il n’est pas exclu qu’il ait partiellement joué un tel rôle dans nos expériences.
A l’encontre de ces conclusions, d’autres auteurs (SAUBERUCH, 1061 ; SwENVSW D
et al., 1962) concluent à la possibilité d’un effet dépressif des acides aminés non essen-
tiels chez le Rat ; cependant, leurs régimes expérimentaux présentaient des taux
azotés très faibles et l’addition de glycocolle réalisait alors un déséquilibre marqué
des protéines du régime.

Enfin, sur le plan de la composition corporelle, la variabilité des résultats que
nous avons obtenus est extrême. Cependant, l’addition de 1-lysine au régime de base
orge-arachide (expérience C) se traduit par une augmentation significative du pour-
centage des tissus maigres. Il apparaît donc que les animaux sont d’autant plus
maigres que la valeur biologique des protéines du régime est meilleure ; les différences
enregistrées au cours de l’expérience A, quoique non significatives, vont dans le

même sens. Ces conclusions sont en accord avec celles de KROPF et al. (1959), JONES
et al. (1962), CnHm!,Y et al. (1963), C!,nusEn (rgfi3), ROBINSON et LEWIS (1963)
ViPr!RMw et ccl. (1963).

En bref, l’addition de quantités modérées de lysine de synthèse à un régime
orge-arachide se traduit par une amélioration de la valeur biologique des protéines
de ce régime : la vitesse de croissance des animaux est augmentée ainsi que l’efficacité
de la rétention azotée ; la composition corporelle est améliorée. Les performances
des animaux recevant un tel régime sont analogues à celles d’animaux recevant un
régime isoazoté orge-poisson. Ces conclusions ne sont valables que pour les animaux
relativement jeunes ; après qu’ils aient atteint 60 kg de poids vif, ils ne réagissent
pratiquement plus à une modification de la qualité de la source azotée du régime,
pour le taux azoté utilisé.

Refu pour publication en mars 1965
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SUMMARY

SUPPLEMENTATION OF !1 SIMPLIFIED YEGETAI3I.E DIET FOR GROWING PIGS WITII L-LS’SINE

In a diet for growing pigs after weaning, iishmeal (norwcgian hcrringmeal) was significantly
better than groundnut ineal, supplying the same amount of protein, as a supplement to barley.
The superiority was shown in growth rate, feed per unit weight gained and efficiency of utilization
of protein, both in animals from 20 to 60 kg and for the whole experiment from 20 to 100 kg. Body
composition on the other hand, was not changetl when groundnut meal replaced fishmeal.

A supplement of 0.2 p. 100 L-lysine hydrochloride to a mixture of barley and groundnut nreal
in diets for pigs from 20 to 60 kg gave a significant improvement in the characteristics studied. Per-
formance of the pigs given the supplemented diet was equal to that on a diet of barley and herring-
meal. A supplement of 0.4 p. 100 L-lysine IICI to the same diet did not give as good results, but
there was no significant ditference in performance of the pigs given the different amounts of L-lysine.
From 60 kg, a supplement of o.is p. Ioo lysine (or more) did not give any significant improvement
in growth. The carcases of the pigs given the supplements had a significantly higher proportion of
lean in ham and loin than in controls. ! itrogen balance estimated in castrated male pigs confirmed
the foregoing results : retention of nitrogen increased when the diet of barley and groundnut was
supplemented with lysine I1C1.
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