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RÉSUMÉ
Une étude est réalisée sur 12 porcs mâles castrés Large White, d’un poids moyen de 25 kg,
cages de métabolisme, dans le but de comparer, à celle du tourteau de soja 44 (lot 1
), l’utilisation digestive et métabolique de la féverole de variété Pavane sous forme entière (lot 2
) ou
décortiquée (lot 3
). Ces aliments constituent les seules sources azotées et sont incorporés dans
des régimes semi-purifiés en remplacement de proportions variables d’amidon de maïs, afin
d’assurer une teneur identique en matières azotées. Il est procédé, de plus, à une supplémentation
des régimes en DL-méthionine, respectivement 0
05 p. 100 et 0
,
15 p. 100 dans le cas des régimes
,
« soja )t et « féverole !>.
La digestibilité apparente des composants de la ration est plus faible dans le lot 2 et, par
rapport au lot i, cette diminution est plus importante pour les nutriments azotés 0
8,8 contre
7
(
49 que pour les nutriments énergétiques (8
,
9
8
)
49 contre 8
,
4
9).
7
,
9
Le décorticage de la graine de féverole améliore la digestibilité des différents nutriments
(azote : 86,
y
; énergie : ).
79 Par contre, l’utilisation métabolique de l’azote absorbé est plus
,
Q
8
faible dans le lot 3 (coefficient de rétention, p. 100
: 51
73
,
4
6) que dans les deux autres lots (6
2
,
dans le lot l
; 6
04 dans le lot 2
,
0
). En définitive, la quantité journalière d’azote retenu, qui est
en relation étroite avec la vitesse de croissance des animaux, est plus élevée dans le lot i 10
8,g)
1
(
: 15
9
,6
; lot 3: 13
que dans les 2 lots renfermant la féverole (lot 2
,68),
Ces résultats sont confirmés, dans leur ensemble, à un stade plus tardif de la croissance (6
5 kg).
Les digestibilités apparentes et réelles des acides aminés des trois sources azotées ont été
estimées et il s’avère que l’amplitude de leurs variations est plus élevée dans le lot 2 (féverole
entière). Dans les 3 lots, il apparaît que les digestibilités apparentes ou réelles de l’arginine, de
l’histidine, de l’acide glutamique sont plus élevées que celle de l’azote ; inversement, la thréonine,
la valine, l’isoleucine, l’alanine et la glycine ont une digestibilité apparente ou réelle plus faible.
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des concentrations en aminoacides libres du sang fait apparaître, dans
élevée en lysine libre qui est en relation avec une quantité plus faible

plus

INTRODUCTION
Des études récentes sur l’utilisation digestive de la féverole entière et décortiquée
chez le Porc (HENRY et BOURDON, 1973
) ou le Rat (VE
, 1973 a et b), ont mis
L
ORE
RM
en évidence une amélioration sensible du coefficient d’utilisation digestive de l’énergie
et de l’azote à la suite du décorticage de la graine. Cette influence favorable du décorticage peut être attribuée, soit à une diminution de la teneur en cellulose brute,
localisée principalement dans les téguments, soit à une élimination des tannins moyennement polymérisés, présents en quantité importante dans ces téguments et pouvant
avoir un effet dépressif sur l’absorption des nutriments (V!RMOR!!&dquo; 1973 a).
Les travaux de ZrànxowsxA (r
), sur porcs munis de canules digestives ont
973
montré que l’absorption des acides aminés au niveau de l’intestin grêle est plus faible
dans le cas où les animaux reçoivent un régime renfermant de la féverole plutôt que du
tourteau de soja. Dans le même temps, cet auteur observe une accumulation de matières azotées dans la dernière partie de l’intestin grêle, après un repas à base de féverole. On peut alors supposer qu’un des facteurs responsables de la valeur nutritionnelle plus faible de la féverole, en regard de celle du tourteau de soja, est la moins
bonne disponibilité de certains acides aminés, qui peut être améliorée par le décorticage de la graine.
Dans le but de préciser la valeur nutritionnelle de la féverole décortiquée, une
étude sur porcs en croissance a été entreprise, en comparant les utilisations digestive
et métabolique de la féverole entière ou décortiquée à celles du tourteau de soja,
ces matières azotées étant introduites comme seule source azotée dans des régimes
de type semi-synthétique. L’estimation de la disponibilité des acides aminés repose
d’une part, sur la détermination de leur digestibilité apparente ou réelle et d’autre
part, sur l’étude des variations, suivant la source azotée, des teneurs en acides
aminés libres du sang.

MATÉRIEL
Ire

ET

MÉTHODES

Expérience

Douze porcs mâles castrés de race Large White, d’un poids moyen de 25 kg, placés en cages
de digestibilité, sont soumis pendant 10 jours à un régime identique, de type semi-synthétique,
à base de farine de hareng de Norvège. A l’issue de cette période préexpérimentale, ils sont répartis
en 3 lots, suivant un dispositif en blocs et reçoivent leur régime propre. Après une semaine d’adaptation, les collectes de fèces et d’urine sont réalisées pendant io jours. Afin d’éviter leur fermentation, les fèces sont prélevées 3 fois par jour et conservées à une température d’environ
oC ;
5
i
l’urine est collectée quotidiennement et conservée en milieu acide. A la fin de cette dernière période,
un prélèvement de sang est effectué dans la veine cave antérieure, sur chaque animal, 5 heures
après le premier repas en vue du dosage des acides aminés libres. A la suite de cette étude, 2 animaux par lot sont soumis à un régime protéiprive ; après une période d’adaptation de 4
jours,
on procède, comme précédemment, à une collecte de fèces et d’urine, durant six jours, suivie d’un
prélèvement de sang.
-

Les caractéristiques des matières premières et la composition des régimes sont consignées
. Les aliments étudiés, c’est-à-dire le tourteau de soja 44 (lot i), la féverole,
dans les tableaux l et 2
de variété Pavane, sous forme entière (lot 2
) ou décortiquée (lot 3
), sont incorporés dans les régimes,
en remplacement de proportions variables d’amidon de maïs, afin d’assurer une teneur identique
en matières azotées. Compte tenu d’une déficience primaire des protéines de féverole et de soja
en acides aminés soufrés, il est procédé à une supplémentation des régimes par la DL-méthionine,
05 p. 100 et 0
,
15 p. 100 dans le cas des régimes o soja et « féverole o. Les animaux
,
respectivement 0
des trois lots reçoivent les mêmes quantités des régimes expérimentaux, soit 1
3 kg par jour,
,
distribués sous forme humide, trois fois par jour.

Les teneurs en matière sèche, azote, cellulose brute, cendres et énergie des matières premières,
et fèces lyophilisées sont estimées par des techniques déjà décrites (H
, Ri:anT, 19
EVRY
66),
tandis que le dosage des acides gras totaux dans les fèces est effectué selon la méthode de TouLl.EC
et al., 68).
), des régimes et des fèces est
19 La composition en acides aminés des aliments (tabl. 3
(
déterminée par chromatographie sur colonne échangeuse d’ions, dans des conditions analytiques
décrites par PION et FAUCONNEAU 66)
19
(
; le tryptophane, détruit lors de l’hydrolyse acide,
n’est pas dosé, tandis que les acides aminés soufrés sont oxydés, au préalable, par l’acide performique. L’extraction et le dosage des acides aminés libres du sang sont réalisés suivant une techniE et HÉ
É
U
RA ).
1975
(
que décrite par D

régimes

Dans tous les cas, le dosage des acides aminés est effectué sur des échantillons (fèces, aliments
individuels. Par contre, à la suite de l’étude avec le régime protéiprive, les mêmes dosages
sont réalisés sur un échantillon moyen.
ou

sang)

e
2

Expérience

Un deuxième essai est réalisé à un stade plus tardif de la croissance (6
5 kg), sur 9 animaux,
suivant le même schéma expérimental. Les trois régimes utilisés ont les mêmes caractéristiques
9 kg par jour. Après une
,
) et sont distribués à raison de 1
que dans la première expérience (tabl. 2
semaine d’adaptation, les collectes de fèces et d’urine sont réalisées pendant 10 jours. Seules les
observations portant sur l’utilisation digestive et métabolique des nutriments, autres que les
acides aminés, sont renouvelées.

RÉSULTATS
Les résultats de composition

en acides aminés indispensables de la féverole
différence
liée au décorticage, ce qui était prévisi(tabl. i)
apparaître
ble, compte tenu du faible taux azoté dans les téguments. Par rapport au tourteau
de soj a, les teneurs sont légèrement plus faibles pour la thréonine, l’isoleucine, la phénylalanine et les acides aminés soufrés, ce qui est en accord avec les données de
PION et E
AUCOXX
F
A
U (ig66), tandis que l’arginine se trouve à un taux plus élevé. Les
mêmes différences s’observent au niveau de la composition en acides aminés des
) mais avec des teneurs légèrement plus faibles en valeur absolue.
régimes (tabl. 3
ne

font
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-
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Utilisation

digestive

et

métabolique

de l’azote et de

l’énergie

a) Exfiérience 1.
La comparaison des quantités journalières ingérées par les animaux, en nutriments énergétiques et azotés (tabl. q), montre un léger écart entre les lots I et 2 d’une
part, et le lot 3 d’autre part. Il apparaît, en effet, une diminution de la consommation
des porcs du lot 3 (« féverole décortiquée ») d’environ 8 p. 100 pour l’azote et 2 p. 100
pour l’énergie, par rapport à celle des animaux du lot i (« tourteau de soja »).

digestibilité apparente des composants de la ration est plus faible dans le
2 (« féverole entière ») et, par rapport au lot r, cette diminution est plus importante
10 points) que pour les nutriments énergétiques (5,5
(
7
pour les nutriments azotés ,
sèche
et pour la matière organique ; j
la
matière
3 points pour l’énergie).
,
points pour
Par contre, aucune différence n’est enregistrée entre les lots, en ce qui concerne la
24
,
3
8
digestibilité des acides gras totaux (moyenne : ).
La

lot

remplacement total dans le régime de la féverole entière par la féverole décoraméliore
la digestibilité des différents nutriments : l’utilisation digestive de
tiquée
dans
le
lot 3 (a féverole décortiquée ») est comparable à celle du lot i (« tourl’énergie,
teau de soja ») ; la digestibilité des nutriments azotés, quoique non statistiquement
.
différente, est légèrement plus faible en regard de celle du lot 1
Il ressort, par conséquent, une amélioration de l’utilisation digestive des nutriments azotés et énergétiques après décorticage de la graine de féverole et cette digesLe

tibilité est comparable à celle du régime renfermant comme seule source azotée le
tourteau de soja.
Les résultats présentés dans le tableau 4 mettent en évidence une excrétion
d’azote dans l’urine, chez les animaux du lot 3 «( féverole décortiquée »), plus importante que chez ceux des deux autres lots. Il s’ensuit, dans ce lot, une diminution
statistiquement significative de l’utilisation métabolique de l’azote absorbé, qui se
répercute sur la quantité d’azote déposée quotidiennement dans l’organisme ; toutefois, dans ce dernier cas, les différences ne sont plus significatives au seuil o,oj.
Rien de comparable n’est observé en ce qui concerne le pourcentage d’énergie
métabolisable par rapport à l’énergie digestible, dont les valeurs sont voisines dans
le, 3 lots, soit 97 p. ioo. Ainsi, les valeurs énergétiques des régimes i (« tourteau de
soja ») et 3 (« féverole décortiquée »), exprimées en énergie digestible ou en énergie
métabolisable, sont comparables entre elles et légèrement plus élevées que celles du
régime renfermant la féverole entière (lot 2
).
En définitive, l’utilisation de la féverole entière ou décortiquée en remplacement
total du tourteau de soja dans le régime de porc.s en croissance entraine un abaissement de l’utilisation

pratique
!

!

de l’azote

azote

retenu
[!!7%) ,
azoteingéré
-t--

par diminution

soit, de la

digestibilité apparente (lot 2: féverole entière), soit du coefficient de rétention (lot 3:&dquo;
féverole décortiquée) des matières azotées. Ceci est à rapprocher des différences
obtenues dans la vitesse de croissance des animaux, estimée durant la période
expérimentale de io jours : le gain moyen quotidien des animaux du lot i est de
1 g, significativement supérieur à celui des animaux du lot 2 (
620 ! 6
6 g)
85 ::1: 3
4
ou du lot 3 (43
0 ::1: 44 9).
A partir des valeurs en énergie digestible et métabolisable des différents régimes
et du régime protéiprive, il est possible de calculer les valeurs énergétiques des sources
azotées utilisées dans cette expérience, c’est-à-dire du tourteau de soja, de la féverole
entière et décortiquée.
Compte tenu de la valeur en énergie digestible du régime protéiprive (
13 kcal//
35
kg), un système de 3 équations à 3 inconnues (x, y, z, étant respectivement les valeurs
en énergie digestible du tourteau de soja, de la féverole entière, de la féverole décortiquée, en kcal/kg) et à un seul paramètre (a, valeur en énergie digestible de
l’amidon de maïs) est ainsi établi :

Si l’on se base sur les résultats de NN,
FF et NEHRING (1961),
O
H
C
S
E
I
’B1A
H MANN
la valeur en énergie digestible de l’amidon de maïs peut être estimée à 4 ooo kcal/ka
de matière sèche, correspondant à 3
o kcal/kg d’aliment frais. De ce fait, les valeurs
50
en énergie digestible du tourteau de soja, de la féverole entière et décortiquée sont
respectivement de 3 503, 3 239, 3 513 kcal/kg, soit 4
, 3 70D
ODO
, 4040 kcal/kg 3IS.
De la même manière, d’après les valeurs en énergie métabolisable du régime
protéiprive (
477 kcal/kg) et de l’amidon de maïs (3 4!o kcal/kg), les estimations
3
des valeurs en énergie métabolisable des trois sources azotées sont respectivement
de 3 28
3, 3 083, 3 304 kcal/kg ou 3 750
30 3 8oo kcal /kg MS.
5
, 3,

b) ExPérience

2.

Les résultats de cette étude, portant sur 3 animaux par lot, sont consignés dans
le tableau 5
. Comme précédemment, la digestibilité apparente des composants de la
ration est plus faible dans le lot 2 (cc féverole entière ») et, par rapport au lot i (« tourteau de soja »), cette diminution est plus importante pour les nutriments azotés
3 points) que pour les nutriments énergétiques (
,
5
(
,6 points). Toutefois, la diffé3
rence entre les deux lots est plus faible à ce stade qu’au stade précédent, ce qui semble
indiquer, en comparaison avec le lot témoin, une meilleure utilisation digestive de la
féverole entière à 6
5 kg plutôt qu’à 30 kg. I,e remplacement total de la féverole entière
la
féverole
par
décortiquée améliore la digestibilité des différents nutriments qui
même
les
digestibilités correspondantes du lot i. L’excrétion azotée urinaire
dépasse
est significativement plus faible dans le lot 2 (« féverole entière n) et, quoique les
quantités journalières d’azote retenu ne soient pas significativement différentes
suivant les lots, le coefficient de rétention de l’azote est amélioré avec le régime renfermant la féverole entière, ce qui n’avait pas été montré au premier stade de l’étude.

D’autre part, comme à 30 kg de poids vif, l’utilisation métabolique de l’azote dans le
lot 3 (« féverole décortiquée !·) est plus faible par rapport au lot r. Enfin, en ce qui
concerne le pourcentage d’énergie métabolisable par rapport à l’énergie digestible,
les valeurs obtenues ne sont pas différentes suivant les lots et voisines de 97 p. 100
.
l’utilisade
En résumé, il semble qu’à ce stade de la croissance (6
5 kg poids vif),
tion digestive et métabolique de la féverole entière soit améliorée. Le remplacement
total dans le régime de la féverole entière par la féverole décortiquée améliore la
digestibilité des nutriments mais semble déprécier l’utilisation métabolique de l’azote
dans le cas considéré.

.
2
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Digestibilités apparente et réelle

des acides aminés

digestibilités apparentes des acides aminés des différentes sources azotées
calculées, à partir des analyses en aminoacides des régimes d’une part, et des
fèces récoltées pendant 10 jours et sur 3 animaux par lot d’autre part (tabl. 6). D’une
manière générale, les digestibilités apparentes de chaque acide aminé, pour chaque
source azotée, peuvent être comparées à la valeur moyenne représentée par la
digestibilité apparente de l’azote. Il s’avère que l’amplitude de leurs variations est
la même si l’on considère le groupe des acides aminés indispensables et celui des acides
aminés non indispensables.
En ce qui concerne les acides aminés indispensables, il apparaît, d’abord, que
les digestibilités apparentes de l’arginine et, à un moindre degré, de l’histidine sont
plus élevées, dans chaque lot, que les valeurs obtenues pour l’azote : l’écart observé
entre les digestibilités apparentes de l’arginine et de l’azote varie de !,! à m,6 points
suivant le régime. Certains autres acides aminés indispensables ont, d’autre part,
une digestibilité apparente plus faible que la valeur moyenne obtenue pour l’azote.
Les

ont été

C’est le

cas de la thréonine, de la valine, de l’isoleucine dans les trois lots et de la
dans
les deux lots à base de féverole. Enfin, pour les autres acides aminés
cystine
indispensables, la lysine en particulier, les valeurs enregistrées sont voisines de la
digestibilité apparente de l’azote.
Dans le groupe des acides aminés non indispensables, l’alanine et, à un moindre
degré, la glycine ont une digestibilité apparente plus faible que la valeur moyenne
obtenue pour l’azote : l’écart des digestibilités, pour l’alanine, varie de 3
9 à 8,1
,
points suivant le lot considéré.
Les autres acides aminés non indispensables ont une digestibilité apparente
au moins égale à celle de l’azote ; l’acide glutamique ayant, dans ce groupe, la digestibilité apparente la plus élevée.
La dispersion des digestibilités apparentes autour de celle de l’azote total est
plus élevée dans le lot 2 où le régime contient de la féverole entière. Il ne semble pas
y avoir d’interaction entre la source azotée utilisée et la digestibilité apparente de
chaque acide aminé par rapport à celle de l’azote total sauf, dans le cas présent, pour
la méthionine dont l’utilisation digestive, par rapport aux autres acides aminés
indispensables, paraît être améliorée dans le cas des régimes à base de féverole (lots
2 et 3
). Ceci peut être une conséquence d’un apport plus important de DL-méthionine,
sous forme libre, dans les régimes 2 et 3 que dans celui renfermant le tourteau de

soja (tabl. 2
).

en acides aminés des fèces excrétées pendant la période où les anirecevaient le régime protéiprive peuvent constituer une approche dans la détermination de la composition en acides aminés de l’azote endogène. Ces teneurs ont été
exprimées en pourcentage de l’azote ou pour 100 grammes de matière sèche ingérée
8 p. 100
7
(tableau 7
), mais il est à noter que, le régime protéiprive renfermant o,0
de matières azotées par rapport à la matière sèche, les valeurs obtenues peuvent entraîner une légère surestimation de la dépense endogène en acides
aminés.

I,es teneurs

maux

Cette analyse permet, néanmoins, le calcul des digestibilités réelles des matières
azotées et des différents acides aminés ; une présentation des écarts entre les digestibilités des différents acides aminés et celle de l’azote, en pourcentage de la digestibilité réelle de l’azote, a, d’autre part, été réalisée (tabl. 6). Les conclusions tirées
antérieurement, tant en ce qui concerne les acides aminés indispensables que les
acides aminés non indispensables, sont maintenues quand on considère non plus la
digestibilité apparente mais la digestibilité réelle des acides aniinés. Il apparaît que la
présence de la féverole entière dans le régime accroît la dispersion des digestibilités
réelles des différents acides aminés, par rapport à la valeur obtenue pour l’azote.
De la même façon, les digestibilités réelles de l’arginine, de l’histidine et de l’acide glutamique sont plus élevées que celles des matières azotées, contrairement
à l’alanine.

.
3

-

Variations des concentrations en acides aminés libres du sang
suivant la source azotée du régime

Les teneurs en acides aminés libres du sang sont rapportées dans le tableau 8.
Il n’a pas été fait mention des résultats concernant le niveau de cystine, la teneur en
cet acide aminé étant très faible et pratiquement non déterminable.

La somme des concentrations en acides aminés libres dans le sang apparaît plus
élevée dans le lot 3 (féverole décortiquée). Cette différence n’est pas imputable aux
concentrations en acides aminés non indispensables qui, en effet, ne semblent pas
affectées par la nature de la source azotée du régime. Il est vrai que d’importants
remaniements interviennent dans l’organisme, après l’absorption, et qui touchent
en premier lieu les acides aminés non indispensables.
Par contre, l’examen des concentrations en acides aminés indispensables, dans
le sang systémique, 5 heures après le repas dans le cas présent, met en évidence un
accroissement de la teneur en lysine libre du sang dans le lot 3
. De même, les teneurs
en histidine et en méthionine sont plus élevées dans les lots 2 et 3 ou le régime est à
base de féverole décortiquée on non.
En ce qui concerne les concentrations sanguines en acides aminés libres des
animaux recevant le régime protéiprive, on peut constater une diminution de l’ensemble des teneurs de ces acides aminés, indispensables ou non, sauf pour la glycine,
l’alanine, la lysine et, à un moindre degré, la méthionine.

DISCUSSION
.
1

Utilisation

-

digestive comparée de- la féverole entière
soja; influence du décorticage

et dit tourteau de

Les résultats de la présente étude, en ce qui concerne la comparaison de l’utilisation digestive de la féverole entière et du tourteau de soja, font ressortir une diminution importante de la digestibilité des nutriments (azotés, énergétiques) quand le
régime renferme la féverole comme seule source azotée. Cette dépression de la digestibilité est plus marquée que dans des essais précédents (HENRY et BOURDON, 1973
)
et affecte surtout les nutriments azotés. Il est vrai que, dans le cas présent, le taux
d’introduction dans la ration de la féverole entière est beaucoup plus élevé (SI p. ioo)
que dans l’expérience citée précédemment.
Ceci est en accord avec les résultats obtenus sur le Rat (VE
, 1973 a)
L
E
RMOR
mettant en évidence une baisse plus importante de la digestibilité des nutriments
azotés ,
12 points) que des nutriments énergétiques (!,8 points). Quoi qu’il en soit,
(
3
l’utilisation digestive de la féverole crue chez le Porc est supérieure à celle observée
chez le Rat.
Le remplacement de la féverole entière par la féverole décortiquée a pour effet
d’améliorer l’utilisation digestive des nutriments, ce qui avait déjà été montré par
ailleurs (HENRY et BOURDON, 1073
). Le décorticage de la graine de féverole permet
une augmentation de l’utilisation digestive des matières azotées, qui devient comparable à celle du tourteau de soja. On peut penser que l’effet dépressif des téguments
sur le coefficient d’utilisation digestive de l’azote (CUDN) est dît, en grande partie,
à leur teneur élevée en tannins, qui sont pratiquement absents dans les cotylédons
IN communication personnelle), ou à la présence d’autres facteurs (antitrypT
AR
(M
,

siques

par

exemple).

3 points du CUD de l’éner,
peut associer l’augmentation de 5
du
taux
de
cellulose
brute
dans la ration, soit un
gie
points
soit légèrement
du
CUD
de
de
accroissement de r,
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l’énergie par point
7 point
2 déterminée précédemment (HENRY et BOURDON, 1973
,
plus que la valeur de 1
).
Toutefois, la diminution du taux de cellulose brute dans la ration renfermant la
féverole décortiquée n’explique pas, à elle seule, l’amélioration de l’utilisation digestive

Parallèlement,

on

à la diminution de 3

de

pour un même CUD de l’énergie le régime i
cellulose brute supérieure de i point à celle du

l’énergie puisque,

a une

teneur

en

(tourteau de soja)
régime 3 (féverole

décortiquée) .
Les résultats de la seconde expérience, menée sur des animaux plus lourds (6
5 kg),
confirment les conclusions tirées précédemment. Cependant, si la digestibilité du tourteau de soja ne semble pas modifiée entre les 2
stades de l’étude, il n’en est pas de
même de celle de la féverole entière ou décortiquée, qui sont améliorées au stade le
plus tardif de la croissance.
Il en résulte que l’écart de digestibilité entre le tourteau de soja et la féverole
entière diminue avec l’âge, ce qui semble traduire une meilleure utilisation de cette
source azotée chez des animaux plus vieux comme le confirment d’ailleurs les essais
d’alimentation en lot (HENRY et BOURDON, 1972
). Il est à remarquer que le mode

d’estimation de la valeur énergétique des trois sources azotées, dans la première
expérience, pourrait souffrir d’une certaine imprécision, compte tenu des modifications du taux d’humidité des composants, résultant de la non contemporanéité
des périodes de collectes effectuées d’une part sur les trois sources azotées testées,
d’autre part sur le régime protéiprive. La déshydratation en cours de stockage des
constituants du régime protéiprive, notamment de l’amidon de maïs, s’est traduite
par une élévation de sa teneur en matière sèche entre le moment de sa fabrication
) et sa distribution ,
9
(88,
9,
(
)
3
0 de sorte qu’il a été nécessaire d’appliquer une correction. Il est possible par ailleurs, que les animaux, lors de la seconde phase de l’étude
soient mieux adaptés aux conditions expérimentales, phénomène déjà observé par
HENRY et DE E
ILD ).
W
1973 Les valeurs énergétiques ainsi obtenues sont légèrement
(
inférieures à celles rapportées par ailleurs (HENRY et BOURDON, 1973
) mais l’écart
entre les trois sources azotées est conservé : c’est ainsi que la valeur énergétique de la
féverole entière est plus faible que celle du tourteau de soja 4
q (différence de 300 kcal
tandis
la
valeur
de
la
féverole
ED/kg MS),
que
énergétique
décortiquée est comparable
à celle du tourteau de soja 44 (
contre
ooo
kcal
4
o
04
4
ED/kg MS).
.
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digestibilité apparente
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de

la féverole entière

réelle des acides aminés

mettent pas en évidence un acide aminé indispensable dont la digestibilité soit
nettement plus faible que les autres. Ceci n’a pas été retrouvé dans l’étude de ,
EIER
M
E et E
PP
PO
ESE
I
W
L
Ü
M
R
I ),
1970 qui, avec un régime à base d’orge, ont observé une
(
digestibilité plus faible de la lysine et de la tyrosine : respectivement 5
7 et 5q p. 100.
Dans l’ensemble, les coefficients d’utilisation digestive apparents des acides aminés
sont en accord avec les valeurs trouvées par E
AMM (r
D
S
R
t
W
N
E
rr
, 68),
19
(
), s
4
6
9
ne

UM
EGG

1973 Dans ces différentes études, les acides aminés indispensables dont la
(
).
digestibilité est la plus élevée sont l’arginine et l’histidine et à un moindre degré, la
lysine. Inversement, la thréonine, la valine et l’isoleucine semblent toujours avoir une
digestibilité plus faible que celle de l’azote. Dans le groupe des acides aminés non
indispensables, l’acide glutamique présente souvent une digestibilité plus élevée, au
contraire de l’alanine. Des réactions de transamination entre ces deux acides aminés,
dans la lumière intestinale, peuvent expliquer ces différences qui sont d’ailleurs retrouvées quand on étudie la cinétique d’apparition des aminoacides dans la veine porte,
après un repas (PION et al., i
6q). Enfin, en ce qui concerne l’excrétion fécale endogène
9
d’azote et d’acides aminés (tabl. 7
), deux remarques peuvent être formulées. D’une
part, la quantité d’azote endogène, exprimée en g pour 100 g de matière sèche ingérée,
semble légèrement inférieure aux valeurs obtenues par D
AMMERS 64)
E,
P
19 ou POP
(
MEIER et E
ESE
I
W
L
Ü
M
R
L ).
1970 D’autre part, la composition en acides aminés de
(
l’azote endogène n’apparaît pas, en général, différente de celle trouvée par DA
MERS
M

19
(
)
4
6

ou

3.
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des acides aminés, utilisation

L’examen des variations des concentrations

représenter

un

moyen d’étude de la

en

disponibilité

métabolique de

l’azote

acides aminés libres du sang peut
des acides aminés indispensables

pour satisfaire le besoin de croissance de l’animal. Au moment où les prélèvements de
sang systémique ont été effectués, la concentration en chaque acide aminé représente
l’équilibre entre l’apport alimentaire et la soustraction du plasma qui est fonction
du besoin de l’organisme en cet acide aminé (B
ONALD ig6g ;
D
C
M
OOMGAARDT et ,
Dans
le
cas
ro et al., ig
P
y
T
T, 1971
RA
présent, la quantité journalière d’azote
o ; RÉ
7
).
retenu, qui est en relation étroite avec la vitesse de croissance des animaux (fig. i),

semble

plus

mettent

en

faible dans le lot 3

évidence, dans

ce

(féverole décortiquée). Or, les résultats du tableau 8
une augmentation de la somme des acides aminés

lot,

libres dans le sang, tout particulièrement de la lysine. Il existe,
d’ailleurs,
augmentation linéaire de la teneur en lysine libre, quand la quantité
d’azote retenu diminue (fig. 2
). D’autre part, les teneurs en méthionine et en thréonine
libres du sang semblent plus faibles dans le lot i (tourteau de soja). Indépendamment
d’une croissance plus élevée des animaux de ce lot qui explique, comme, ci-dessus,
les taux sanguins plus faibles en certains acides aminés indispensables, deux points
peuvent être soulignés. Le premier est que, pour la méthionine, les concentrations
plus élevées dans les lots 2 et 3 (féverole entière et décortiquée) sont également la
conséquence d’une teneur de la ration en méthionine sous forme libre plus importante
(supplémentation des régimes 2 et 3 par o,r5 p. 100 de DL-méthionine).
Le second point est qu’une teneur plus faible en thréonine libre dans le sang des
animaux du lot i, malgré un taux plus élevé de cet acide aminé dans leur ration
semblerait indiquer que la thréonine est le facteur limitant du tourteau de sojaaprès
supplémentation en méthionine. Inversement, les teneurs plus élevées en thréonine

indispensables
une

libre dans les lots 2 et 3
, outre qu’elles traduisent une vitesse de croissance et une quantité d’azote retenu plus faible, signifient qu’il pourrait exister un autre acide aminé
limitant, par exemple le tryptophane. Cette carence probable en tryptophane dans
les régimes 2 et 3 pourrait d’ailleurs être plus marquée dans le cas de la féverole décortiquée, compte tenu d’un taux de matières azotées plus faible dans le régime et d’une
diminution concomitante de la quantité d’azote ingéré. Ceci explique, vraisemblablement, la diminution de l’utilisation métabolique de l’azote, à 30 comme à 6
5 kg, dans
le lot 3.

Sur le plan méthodologique, il apparaît ainsi nécessaire d’associer aux variations
de concentrations en acides aminés libres du sang, le niveau des performances des
animaux et, en particulier, la quantité journalière d’azote retenu.
En conclitsion, les résultats de cette étude démontrent que l’incorporation de
féverole entière à un taux élevé dans la ration (SIp. 100
) déprécie l’utilisation digestive
des nutriments (énergie, azote, acides aminés). Son remplacement total par la féverole
décortiquée améliore cette utilisation digestive, qui devient comparable à celle
obtenue avec un régime renfermant du tourteau de soja, mais cet effet bénéfique ne
s’observe plus au niveau de l’utilisation métabolique de l’azote. Quoi qu’il en soit cette
dernière observation doit être confirmée sur un effectif plus important d’animaux.
Reçu pour publication

en

juin 1974.

SUMMARY
UTILIZATION OF’ WHOLE AND SHELLED HORSE-BEAN BY THE GROWING PIG :I
DIGESTIBILITY AND AMINO ACID AVAILABILITY
The present study was made with 12 castrated male pigs of the Lavge White breed, weighing
average 25 kg and kept in metabolism crates in order to compare the apparent digestibility
and metabolic utilization of horse-bean of the variety Pavane, either whole (group 2
) or shelled
These feeds constituted the only protein
) with those of soybean oil meal 44 (group
(group 3
source and were incorporated into semi-purified diets in replacement of variable proportions of
maize starch with the aim of obtaining identical crude protein contents. In addition, the diets
were supplemented with DL-methionine at a rate of 0
15 p. ioo, respectively for « soy05 and o.
.
bean and a horse-bean o diets.
The apparent digestibility of the dietary components was lower in group 2 and, as compared
with group i, this lowering was larger for protein (
49 versus
.
4
8.8o versus )
7
49 than for energy (8
.
9
8

on an

i).

89.79),
Shelling of the horse-bean seeds improved the digestibility of the various nutrients (protein :
17 energy : 8
86.
).
7
.
9
9 On the other hand, the metabolic utilization of the nitrogen absorbed was
lower in group 3 (retention coefficient: 2
5
6
i. p. ioo) than in the two other groups (6
73 in group r ;
.
4
04 in group 2
.
0
6
). As a matter of fact, the daily nitrogen retention, closely related to the growth
rate of the animals, was higher in group i (
8.io g) than in the two horse-bean groups (group 2:
1
.;
5
i
9
6 group 3: i
.68).
3
All these results were confirmed at a later stage of growth (6
5 kg).
The apparent and real digestibilities of the amino acids from the three protein sources were
estimated and it appeared that the magnitude of their variations was higher in group 2 (whole
horse-bean). In the 3 groups, the apparent or real digestibility of arginine, histidine, and glutamic
acid was higher than that of nitrogen ; conversely, threonine, valine, isoleucine, alanine and glycine exhibited a lower apparent or real digestibility.
Finally, measurement of the blood levels of free amino acids showed a higher free lysine
content in group 3 in relation with a lower nitrogen retention.
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