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RÉSUMÉ

Deux tourteaux de colza dépourvus de substances toxiques, l’un (B) par sélection d’une
variété de graine « Bronowski », l’autre (F) par fermentation industrielle contrôlée (l3revet
Staron-LN.l2.n.), ont été incorporés dans des régimes semi-purifiés du l’orc en croissance.

L’utilisation digestive de la matière sèche, de la matière organique et de l’énergie des régimes
est indépendante du taux d’incorporation (12, z ou 36 p. IOO) des tourteaux ; le calcul, par diffé-
rence, des coefficients d’utilisation digestive (C.I’.D.) de ces constituants des tourteaux conduit
à des valeurs similaires, respectivement 7?, T ; 74, et 73,’) p. 100.

La teneur en énergie digestible qui en résulte, estimée à 3 490 Kcal/kg/MS, est faible à la
fois en raison de la disponibilité limitée des glucides solubles et de la teneur élevée des consti-
tuants membranaires.

L’évaluation de ces derniers par différentes techniques (iilEExi>i , insoluble formique, SALO,
Vw SOEST) recoupe bien les valeurs obtenues par cette dernière : la cellulose (B : g,2 F : 11,1 p. 100)
a un C.U.D. dc 44,7 en moyenne les héniicelluloses (B : i6,z ; F : 17,8 p, ioo) un C.U.D. de 60,3
et 6g,6 respectivement et la lignine (B : l;),7 ; F : T T ,c5) est totalement (o a i p. 100) indigcstible.

Sur la base de l’énergie digestible, la teneur plus élevée du tourteau u Bronowski » en glucides
solubles, soit 7,7 contre 2,4 pour le fermenté, compense la meilleure utilisation digestive des ma-
tières azotées de ce dernier (77,7 contre 75,9 p. 100).



INTRODUCTION

Sous-produit de la délipidation de la principale graine oléagineuse cultivée en
France, le tourteau de colza est connu pour sa teneur élevée en protéines de composi-
tion en acides aminés favorable à la supplémentation des régimes du Poulet et du
Porc (PION et FAUCONNEAU, Ig66). Mais sa mauvaise acceptabilité, particulièrement
sensible chez le Porc (BELL, Ig55 ; FÉVRIER, 1957), limite son emploi pour cette
espèce à 4 p. 100 des rations de croissance et 8 p. 100 de celles de finition (BOWLAND,
CLANDININ et WETTER, Ig65). Les substances responsables de ses effets défavorables
sont connues (NoRFEU)T et al., Ig7q ; OSTROWSKI et Rys, 1972) : il s’agit d’hétéro-
sides particuliers, les thioglucosides, et de leurs produits de dégradation (VAN
ETTEN, ig6g).

Afin d’accroître les quantités de tourteau de colza dans les rations du Porc, il

est donc nécessaire d’éliminer ses substances toxiques ou inappétibles. Des techniques
d’amélioration génétique du colza et des traitements technologiques du tourteau
ont été mises en &oelig;uvre.

Grâce au cultivar « Bronowski » de Brassica napus, à très faible teneur en thioglu-
cosides, cette espèce de colza cultivée en Europe pourrait être améliorée pour fournir
des tourteaux encore moins goitrigènes que ceux des variétés canadiennes actuelles,
de l’espèce Brassica campestris (MARANGOS et HILL, 1975). De fait, le tourteau de

colza « Bronowski » est bien toléré par le Porc et ses protéines ont une valeur biolo-
gique proche de celles du soja (D!r,oxT-I,AVnr, et BORGIDA, 1971).

Des procédés technologiques ont également été proposés pour éliminer les

thioglucosides ou leurs produits de dégradation, mais sont peu efficaces (cuisson)
ou éliminent une partie des protéines (extractions par eau chaude ou solvants), ou
les dénaturent (procédés chimiques d’alcalinisation ou d’oxydation). La fermentation
par une culture de levure (Geotrichum candidum) dans des conditions évitant la désa-
mination des protéines est préconisée par STARON (197o) et permet d’obtenir un
tourteau détoxiqué de bonne qualité azotée, mais dont certaines fractions glucidiques
ont vraisemblablement été modifiées.

L’emploi en alimentation animale de produits non toxiques comme le tourteau
de graines « Bronowski » ou le tourteau fermenté, de valeur protéique élevée, ne
peut être limité que par la disponibilité de leur énergie. Les références les plus an-
ciennes, fondées sur des calculs de régression à partir de données de digestibilité
(BECKER et NEHRING, ig65), mesurées avec des régimes à faible pourcentage de
tourteau proposent des valeurs d’énergie digestible (en kcal/kg MS) proches de
2 860 (N.R.C., Ig6g), confirmées par les mesures de BAYLEY, CHO et SuMMERS

(1969) : 2 740. Ces valeurs sont nettement différentes de celles obtenues lorsque le
tourteau est introduit dans le régime en quantité élevée. Ainsi avec des taux allant
de 25 à 50 p. 100, les estimations sont de 3 720 (DEI.ORT-LAVAT, et BORGIDA Ig7I) ;
3 I20 (SABEN, BOWLAND et HARDIN, 1971 a) ; 3 435 (MAY et BELL, I97I) ; 3 470

(BAYLEY et HILL, 1975).
Même en ne tenant compte que des valeurs les plus élevées, la teneur en énergie

digestible du tourteau de colza reste de plus de 20 p. 100 inférieure à celle du soja,
en raison d’un taux élevé en cellulose (12 à 16 p. 100) et d’un extractif non azoté



digéré à 62 p. 100 au lieu de 99 p. 100 dans le cas du soja (DELORT-LAVAL et BOR-

GIDA, I97I). La raison de cette faible disponibilité des glucides, dont la teneur dans
la matière sèche, estimée par l’extractif non azoté, est de près de 5o p. 100, reste mal
connue ainsi qu’il apparaît dans les études de RAO et CI,ANDININ (1972) chez le
Poulet.

Si les glucides solubles sont un peu mieux connus (SIDDIQUI, WooD et KHAN-
ZADA, Ig73), les composants membranaires le sont beaucoup moins, d’après la revue
de BECKER et NEHRiNG (1965) et les travaux, les plus récents, de HRDLICKA et al.

(1965), RAO et CI,ANDININ (1972), THÉANDER et AMAN (1974). Ces travaux ont

d’ailleurs porté sur des variétés ou espèces de crucifères oléagineuses dont la composi-
tion glucidique est sensiblement différente des variétés françaises de Brassica yia!us
(TOLLIER et GuII,BOT, 1974).

On a évalué, chez le Porc, la valeur énergétique et la disponibilité des glucides
de deux tourteaux particuliers, l’un provenant de graines de la variété fi Bronowski »
à très faible teneur en thioglucosides, l’autre détoxiqué par fermentation industrielle.
La fermentation réduit la teneur du tourteau en fractions glucidiques solubles facile-
ment dégradables mais pourrait avoir un rôle favorable en éliminant certains oligo-
sides pouvant avoir des effets de flatulence, comme il a été montré par WORTHINGTON

et BEUCHAT (1974) dans le cas de la fermentation du tourteau d’arachide.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

_ 

Aliments

Les deux tourteaux étudiés, finement broyés, sont les produits d’une délipidation industrielle
que nous n’avons pas contrôlée. L’un provient de graines de variété « Bronowski x, génétiquement
dépourvue de thioglucosides, dont la valeur alimentaire a été testée par rapport à un soja de
référence dans un essai antérieur (DELORT-LAVAL et BoaciDA, 1971). L’autre est obtenu par un
procédé de fermentation contrôlée (Brevet Staron-LN.RA., n° 2079 709) d’un lot de tourteau
commercial.

L’aliment protéiprive semi-synthétique, contenant les glucides purifiés suivants : amijel
36,4 p. 100 ; amidon de maïs g,i p. 100 ; sucre 3,6 p. ioo ; cérélose 25,4 et cellulose de bois

13,5 p. 100, est celui décrit antérieurement (DELORT-LAVAL, CHARLET-LÉRY et ZELTER, r963),
légèrement modifié ; le taux de cellulose purifiée est accru de 8 à i 3, 5 p. ioo pour l’ajuster à la
teneur en cellulose brute des tourteaux, aux dépens de l’amidon de maïs.

Animaux et alimentation

Huit porcs de race Large Wlcite, mâles castrés, provenant de deux portées contemporaines,
sont maintenus en cage à métabolisme (1&dquo;AIZRIES et OSLAGE, ig6i) entre les poids vifs de 27 à 49 kg.

La quantité totale d’aliment distribuée chaque jour en deux repas égaux est limitée à 35 g
de matière sèche (MS) par kg de poids vif. Elle est réajustée chaque semaine après la pesée des
animaux. La ration consiste en l’aliment protéiprive auquel est substitué rz, 24 ou 36 p. ioo de
tourteau sur la base de la matière sèche. Elle est présentée en soupe contenant 82 p. loo d’eau.

Schéma expérimental

Durant trois périodes de cinq jours de prélèvement, précédées chacune d’au moins neuf jours
d’adaptation, les fèces sont collectées sur les huit porcs A à H, suivant un schéma permettant,
en alternant type et pourcentage de tourteau dans les régimes successifs de chaque animal, de
tenir compte de la variabilité individuelle, toujours élevée, de l’utilisation digestive des glucides
les moins dégradables.



Collecte des fèces ct échantillonnage

Les fèces, recueillie,; plusieurs lois par jour, sont pesées et maintenues à oc!C. Les quantités
cumulées pendant cinq jours sont pesées, homogénéisées, leur teneur en matière sèche déterminée
il l’étuvc infrarouge v 700C jusqu’n poids constant. 1:n échantillon frais représentatif des ali-
ments et des fèces est congelé et lyophilisé avant analyse.

Analyses

L’analyse des constituants bruts des aliments et dcs fèces est faite suivant les normes offi-
cielles (J. O., 1975). La teneur en énergie est évaluée par combustion a la bombe calorimétrique
adiabatique. La composition glucidique est déterminée : pour les glucides solubles de faible

poids moléculairc, par extractions successives il l’éthanol xa/ et +o!! G1. et dosage par la méthode
il l’anthrone sulfurique (1,oi ,;vs, 1952 : ’ioi.mi:R, Tg65) 1 Ponr les hémicel1uloses, la cellulose et la
lignine, soit par des méthodes globales utilisant les détergents acide ou neutre (VAN SoLSr, 1063 ;
VAX Soosr et VVIXE, 1967) ou l’acide formique (GmLtt:we-r et JACQUOT, ic)43) soit, après frac-
tionnement, par une méthode d’hydrolyses acides successives (ToLLIER et C!mLao-r, 1974).

Les polyosides solubles extraits ou présents dans les fractions hydrolysées sont caractérisés
par chromatographie en couche mince (STEFAXIS et ] ’OX’1’E, 1 j6X) et sur colonne de polvacrylamide
(Hiogel 1’,) d’après Joux, et DELLWEG (l9f)9). Le glucose est dosé par la méthode spéci-
fique de LLOYD et BVHELBX (ig6c»,

RESULTATS

1. - Compositioll allalytiqlle brllte et compositioll glrrcirliqrre des rrlirrrenfs

La composition centésimale des tourteaux de colza et de l’aliment semi-synthé-
tique protéiprive est présentée dans le tableau i.

Les teneurs en matières azotées, calculées d’après le pourcentage d’azote des
acides aminés de chaque tourteau (VrROnrw., communication personnelle), et en

cellulose brute, sont plus élevées pour le tourteau fermenté que pour le « Bronowski »,
respectivement de 2,i et 1,8 points.

Cette différence peut s’expliquer par la disparition presque totale des glucides
de faible poids moléculaire, mise en évidence par chromatographie en couche

mince et sur colonne de polyacrylamide. les hémicelluloses solubles dans HCI 0,7 N,

exprimées globalement par un pouvoir réducteur, sont constituées principalement





de pentoses (arabinose et xylose, dans le rapport approximatif de 2/1), d’hexoses
(surtout galactose, un peu de mannose et de glucose) et de quantités plus faibles de
methyloses où l’on identifie du rhamnose.

Le glucose, dosé spécifiquement dans cet hydrolysat acidosoluble, reste en

quantité faible ; il ne correspond qu’à 10 p. 100 de cette fraction du tourteau « Bro-

nowski » et 7 p. 100 de celle du tourteau fermenté.

Dans le tableau 2, sont rassemblées les teneurs en polyosides de structure

et lignine déterminées par diverses méthodes. Il faut remarquer le taux élevé de

lignine et de lignocellulose, quelle que soit la technique d’estimation de ces fractions.
La lignine brute, non défalquées les matières protéiques, est en quantité particulière-
ment importante dans le tourteau « Bronowski ». Les estimations de la lignine sont
très fortement en excès avec la technique de SALO (rg65), aussi bien dans les tourteaux
que dans l’aliment purifié semi synthétique. Si la lignine est fortement surestimée,
en revanche, les glucides obtenus par hydrolyse sulfurique sont constitués pour
88/95 p. 100 de glucose, ce qui est proche du rendement maximum et laisse penser
que cette fraction est bien de la cellulose presque pure.

L’analyse de l’aliment protéiprive rend compte de 97,6 p. 100 de sa MS ; l’amijel
est en forte proportion soluble dans l’éthanol 80° et une partie importante est éliminée
par l’extraction éthanolique 40° GL préalable à la détermination de l’amidon, avec
lequel il n’est donc dosé qu’en faible quantité. Il faut aussi noter qu’environ io p. ioo
de la cellulose purifiée n’ont pas été retrouvés par le dosage de la cellulose brute,
observation déjà faite sur ce même produit par ZELTER (non publié).

2. - Utilisation digestive de l’énergie des co7astituaztts byuts el

des fractions glucidiques des régimes

a) Des constituants bruts et de l’énergie (tabl. 3).
L’amélioration du C.U.D. apparent de l’azote total des tourteaux avec l’augmen-

tation du taux protéique, est liée à la réduction de la part relative de l’excrété

endogène fécal, élevé en raison du taux de cellulose du régime. Au taux azoté le plus
élevé, les valeurs mesurées, 77,7 pour les matières azotées du tourteau « Bronowski x,

et 75,9 pour celles du fermenté diffèrent significativement (P < o,o5) et sont très
proches de celles obtenues avec des régimes similaires par DELORT-LAVAL, STOICA
et VIROBEN (1972, données non publiées).

Les coefficients d’utilisation digestive (C.U.D.) de la matière sèche, de la matière
organique et de l’énergie des régimes varient peu avec la quantité de tourteau intro-
duite, mais restent inférieurs à ceux de l’aliment protéiprive.

b) Des fractions glucidiques.
Les C.U.D. de l’extractif non azoté (E.N.A.) sont faibles (tabl. 3) pour les

régimes azotés si on les compare à celui (94,1 p. 100) de l’aliment protéiprive. Ils
varient peu avec le degré de substitution de cet aliment par les tourteaux, ce qui
indique que la digestion de l’I,.N.A. de l’aliment purifié et des tourteaux est le
résultat d’un phénomène associatif, mais non proportionnel.

Les C.U.D. des glucides bruts non cellulosiques des régimes estimés par : glu-
cides = extractif non azoté + cellulose brute - insoluble formique diffèrent peu





et restent élevés. Cependant, bien que les différences ne soient pas significatives,
il faut noter que ces glucides bruts sont digérés le plus complètement au taux de
24 p. 100 de tourteau, mais qu’ils sont en moyenne nettement (3,2 points) moins
bien digérés que ceux du régime sans tourteau.

Le C.U.D. de la cellulose, qu’elle soit estimée par la méthode de VAN SOEST
ou celle de WEENDE ou par l’insoluble formique, augmente fortement avec la propor-
tion des tourteaux, bien que les régimes soient approximativement isocellulosiques
(cellulose brute).

3. - Utilisation digestive des constituants bruts,
de L’éneygie et des fractions glucidiques des tourteaux

a) Utilisation digestive des coaastituants bruts et de l’énergie.
Le calcul des C.U.D. des constituants des tourteaux nécessite d’estimer ceux,

correspondants, de l’aliment protéiprive. Ces derniers peuvent être mesurés directe-
ment ou évalués par régression en retenant comme variable explicative le pourcen-
tage de l’élément du régime qui provient du tourteau (CHARLET-LÉRY et LEROY,
1955).

Notre dispositif expérimental permet d’utiliser ces deux procédés de calcul ;
le C.U.D. de la MS des régimes est en très faible corrélation (r = o,II ; n = 18)
avec le taux de tourteau et l’on peut postuler l’indépendance entre ces deux variables.
Le C.U.D. de la MS de l’aliment protéiprive est alors identique à la moyenne de ceux
de l’ensemble des régimes, soit 74,5 A- 2,1 (w j: S ; n = z8), valeur inférieure (P <

0,10) à celle mesurée (76,3 J! z,r) à partir de cinq bilans avec l’aliment protéiprive
seul.

D’effet de l’incorporation de tourteau sur l’utilisation digestive des éléments
de l’aliment protéiprive est également observé avec la matière organique.

Dans le cas de l’énergie, la légère amélioration du C.U.D. avec le taux d’énergie
du régime provenant du tourteau n’est pas significative (r = 0,33 ; n = 18). La
moyenne des C.U.D. de l’énergie des régimes azotés est de 75,3 ::!:: 2,3, celle du régime
protéiprive obtenu par régression de 73,4, la même mesurée, étant de 7704 ::!:: z,5 ;
toutes ces valeurs diffèrent significativement (P < 0,025) entre elles.

En raison de la faible signification des calculs, par régression linéaire, des C.U.D.
des constituants de l’aliment protéiprive, nous avons préféré procéder à un calcul
par différence en estimant le C.U.D. de la MS de l’aliment protéiprive à 74,5 et la

composition de l’excrété fécal en régime protéiprive comme représentative de celle
de cet aliment incorporé dans les régimes azotés. Cependant, au bas niveau azoté,
où les quantités provenant des tourteaux sont faibles, nous n’avons considéré qu’une
seule valeur de C.U.D., obtenue en ne tenant compte que de la somme des quantités
ingérées et excrétées par les trois animaux nourris avec le même tourteau.

Les C.U.D. de la MS, de la matière organique et de l’énergie, calculés de cette
manière, sont respectivement (m ::!:: S ; za = 7) ; 73,2 ± 7,0 ; 76,0 ! 9,7 et 74,4
rb 8,9 pour le tourteau « Bronowski » et 7I,l 8,4 ; 73,4 :1:: II,5 et 72,6 ! io,8
pour le fermenté. Ils ne diffèrent pas significativement d’un tourteau à l’autre et
on peut estimer à 3 490 ! 480 kcal/kg (m ± S ; n = 14) la teneur en énergie digestible
de leur matière sèche.



b) Utilisation digestive des fractÙJl/s glueidiqllcs (tabl. 4).

La technique de calcul précédente fait apparaître que le C.U.D. de l’extractif
non azoté (E.N.A.) du tourteau « Bronowski » (S¿),S :1:: zj,b) est très légèrement infé-
rieur à celui du fermenté (61,7 :l: 22,1).

La teneur très faible de glucides éthanolosolubles dans les fèces, correspondant
à une utilisation digestive pratiquement totale de cette fraction, n’explique pas
cette légère différence qui est due à une meilleure utilisation des hémicelluloses du
tourteau fermenté. Celles-ci, estimées par différence entre E.N.A. et lignocellulose,
les glucides solubles étant en faible proportion, ont un C.U.D. qui dépasse 60 p. 100

et qui est supérieur de 4,7 ou 9,2 points suivant la technique de dosage de la lignocel-
lulose (insoluble formique ou détergent acide) à celui obtenu avec le tourteau « Bro-

nowski » (tabl. 4).
L’utilisation digestive de la cellulose des tourteaux est élevée et, malgré la forte

variabilité des résultats, il faut noter l’excellente concordance des chiffres moyens
obtenus avec la méthode de VAN SOEST par rapport à ceux de la méthode de WEENDE
dont on sait qu’elle n’est pas très sélective de la cellulose. Malgré tout, les différences
entre tourteaux sont très faibles et si l’on tient compte que la lignine dont les tour-
teaux sont riches paraît totalement indigestible, le dosage de l’insoluble formique
concorde avec les résultats obtenus par la méthode de Varr SOEST : on peut donc

penser que la lignine du tourteau « Bronowski » dosée avec la cellulose par la mé-
thode de WEENDE est en plus grande quantité que dans le tourteau fermenté.



DISCUSSION

L’utilisation digestive des différents constituants, notamment glucidiques, des
tourteaux ne diffère pas significativement, sauf celle des matières azotées sans doute
en raison d’un traitement de séchage inadéquat du tourteau fermenté. Il est à noter
que des taux croissants d’incorporation des tourteaux modifient fort peu l’utilisation
digestive de la matière sèche des régimes, beaucoup plus faible que celle de l’aliment
protéiprive seul. Il y a là un phénomène de digestibilité associative qui peut s’expli-
quer à la fois par l’augmentation de la teneur et du C.U.D. de l’azote, de celui des
membranes avec la proportion de tourteau dans le régime et par la nature des glu-
cides apportés par celui-ci.

Il est probable que la présence de coques dures très difficiles à broyer accroisse
la vitesse de transit, faible avec les régimes semi-synthétiques protéiprives (RÉRAT
et LOUGNON, 1963). Dans ces conditions, une plus grande quantité des glucides
provenant de l’aliment semi-synthétique sont susceptibles d’arriver jusque dans la
partie distale de l’intestin lorsque les tourteaux ont été incorporés au régime. De ce
fait, l’activité microbienne a pu être plus intense dans le caecum et le gros intestin,
où parviennent la plus grande partie des 4o p. 100 du tourteau sous forme de glucides
(x-galactosides et hémicelluloses) que seules les enzymes microbiennes peuvent
dégrader.

Il semblerait y avoir, pour les deux tourteaux, un taux optimal d’incorporation
(24 p. 100) qui permette une utilisation digestive maximale des hémicelluloses,
celle des glucides solubles étant quasi totale à tous les taux ; au contraire, l’utilisation
digestive de la cellulose est en relation linéaire avec le taux de tourteau incorporé.
Il n’y aurait pas, dans ce cas, d’interaction entre l’utilisation digestive de la cellulose
de bois purifiée de l’aliment synthétique et celle, plus dégradable quoique associée
à des quantités élevées de lignine totalement indigestible, des tourteaux. Seule la
nature de la cellulose conditionnerait sa digestibilité, comme le pensent HENRY et
ËTiENNE (ig6g), celle du tourteau de colza paraissant être bien utilisée par le Porc.
Dans ces conditions, la digestibilité apparente des hémicelluloses du colza n’est

pas beaucoup plus élevée que celle de sa cellulose, comme le montre aussi HENRY
(1971), dans le cas d’aliments qui en sont riches (son de blé et farine de luzerne).
Ceci s’explique à la fois par la faible dégradation d’une partie de ces polyosides et
par la formation de glucides microbiens analogues (SALO, Ig!5)..

I,’emploi d’un aliment semi-synthétique accuse les phénomènes d’interaction entre
constituants du régime, comme le notent SABEN, BOWLAND et HARDIN (1971 b)
en discutant les résultats de C.U.D. d’énergie obtenus chez le Porc et le Poulet avec
des régimes de ce type et des régimes à base de céréales. Nos déterminations de
teneur de la matière sèche des tourteaux en énergie digestible nous conduisent, avec
les mêmes méthodes de calcul que MAy et BELL (1971), BAYLEY et Hm (1975), aux
mêmes résultats, soit environ 3 490 kcal/kg de matière sèche.

Ainsi, si l’on pouvait éliminer les interactions que nous avons notées, par broyage
fin du tourteau ou ralentissement du transit, par exemple en fournissant comme
ration de base des céréales ensilées (BORGIDA, DELORT-LAVAL et VIROBI;N, 1975),



il serait possible d’obtenir, d’après nos calculs de régression et des données plus
anciennes (I)r!,oRr-I,nvnr, et BORGIDA, 1971), des teneurs d’environ 3 700 kcal/kg
de matière sèche en énergie digestible. Les causes de la faible utilisation de la fraction
hémicellulosique, facteur qui paraît, avec le taux de lignine, le plus limitant de la
disponibilité de l’énergie du tourteau seraient à rechercher soit par l’estimation
des effets du tourteau de colza sur les fermentations et le transit digestif, soit par
l’étude de la composition de ces hémicelluloses et de la lignocellulose dont les taux
et la nature seraient modifiés par une sélection végétale appropriée.

Reçu pour publication en aoÛt 7cJi6.

SUMMARY

RAPESEED 011,-MEAI, FREE OF GLUCOSINOLATE OR DETOXIFIED

BY FERMENTATION IN THE FEED FOR GROWING PIGS.

I. ENERGY AND CARBOHYDRATE DIGESTION

Rapeseed oil meal, a 380 00o tons annual production in France, is of very little use in pig
rations because of its toxic compounds. Genetic improvements of the seed or adequate technology
of the meal are two alternatives for detoxification. Two Bvassica napus solvent-extracted meals,
one (B) of the Bvonowshi variety, untreated, the other (P), fermented with GeotYichum candidum
during an industrial processing patented by S’rnRON (LN.R.A.), were compared for energy,
carbohydrate and fibre digestibility in the growing pig.

Dry matter, organic matter and energy digestibility were determined on diets based on
protein-free semi-purified components, where the oilmeals were substituted for rz,z4 or 36
p. 100 DM. These digestibility coefficients, independent of the oil meal level, were 7z.r, 74,7 and

73.5 respectively for DM, OM and energy.
The digestible energy content of both oilmeals was estimated to be about 3 4go kcal/kg DM.

This low value might be explained both by the limited content of soluble carbohydrates and low
digestion of cell wall components.

Evaluated by various techniques (WEENDE, formic acid insoluble matter, acid solubilization
according to SALO or detergent action by VAN SOEST) the results were coherent ; with the latter
technique we obtained :

On the basis of digestible energy, the lack of improvement by fermentation is explained by a
balance between the improvement of non-fibre carbohydrate digestibility of the fermented oil-
meal (F) and its lower soluble carbohydrate content and crude protein digestibility (B : 77,7
per cent, 1? : 75,9).
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