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Résumé &mdash; Une série de 5 expériences a été réalisée sur un effectif total de 476 porcs Large White
(femelles et mâles castrés), afin d’étudier l’influence d’un déficit en un acide aminé particulier (lysine,
thréonine ou tryptophane) et d’un déséquilibre entre acides aminés (excès de thréonine par rapport à
la lysine) pendant une phase initiale de la croissance (18-20 à 40-50 kg de poids vif) sur les perfor-
mances au poids d’abattage de 100 kg, lorsque les animaux reçoivent un même régime alimentaire de
finition suivant un même plan de rationnement. Les résultats montrent que les porcs ont tendance à réagir
à un apport sub-optimal de lysine ou de thréonine pendant la période initiale de croissance en aug-
mentant leur consommation d’aliment par unité de poids métabolique. Il s’ensuit que la dépression de
croissance est associée à un accroissement de l’adiposité, qui est maintenu à l’abattage après que les
animaux ont été soumis aux mêmes conditions d’alimentation en période de finition. Au contraire,
dans le cas du tryptophane, une réduction de l’apport en dessous du besoin pour la croissance provoque
une dépression sévère du niveau d’ingestion alimentaire, qui retentit défavorablement à la fois sur la
croissance pondérale et sur le dépôt de gras. Cette autolimitation de la consommation d’aliment
conduit à l’abattage à des carcasses plus maigres, après une alimentation normale en finition. En ce
qui concerne l’équilibre entre la lysine et la thréonine, un excès de thréonine en présence d’un déficit
en lysine induit un effet dépressif sur l’ingestion alimentaire et la vitesse de croissance, comme dans
le cas d’une déficience en tryptophane. De la même façon, l’autolimitation initiale de la consommation
d’aliment, suivie d’une alimentation normale en finition, produit à l’abattage des carcasses à plus faible
état d’engraissement. Dans l’ensemble, les performances en finition ne sont pas ou sont peu affectées
par une déficience ou un déséquilibre du régime en acides aminés au cours de la phase de crois-



sance antérieure (aux alentours de 20-50 kg), ce qui semble confirmer ainsi l’absence de croissance
compensatrice. La longueur de la carcasse à 100 kg semble augmenter lorsque le ralentissement anté-
rieur de la croissance est associé à une adiposité accrue, comme c’est le cas pour une déficience en
lysine. En revanche, elle n’est pas modifiée ou semble diminuer à la suite d’une déficience en tryptophane
ou d’un excès de thréonine relativement à la lysine, c’est-à-dire lorsque les dépôts de tissus maigres et
de gras sont affectés simultanément. En définitive, les effets d’un déficit ou d’un déséquilibre en acides
aminés pendant une phase initiale de la croissance sur les performances ultérieures à l’abattage sont
étroitement liés aux variations d’ingestion alimentaire selon la nature du déficit ou du déséquilibre, sui-
vant que les dépôts de tissus maigres et de gras sont distinctement ou simultanément affectés.
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Summary &mdash; Effect of a dietary amino-acid deficiency or imbalance during the initial period of
growth in pigs on subsequent performance at slaughter. A series of 5 experiments was conducted
with a total number of 476 Large White pigs (females and castrated males) to study the influence of a
deficiency in a particular amino acid (lysine, threonine or tryptophan) and an imbalance between
amino acids (excess threonine relative to lysine) during the initial period of growth (18-20 to 40-50 kg
live weight) on final performance at 100 kg slaughter, when the pigs are fed the same finisher diet at
the same feeding level. The results show that the pigs tended to eat more feed per kg metabolic body
weight (BWo !5) when fed a suboptimal level of lysine or threonine. It followed that growth depression
was associated with increased adiposity, which was maintained at slaughter after the animals were fed
the same diet at the same feeding level during the finishing period of growth. Conversely, in the case
of tryptophan, a reduced supply below the level for optimum growth severely depressed voluntary
feed intake, with a resulting decrease of both lean and fat deposition. Due to this self-limitation of
feed intake, the carcasses were leaner at 100 kg slaughter weight, following reequilibrated feeding
during finishing. With regard to a dietary imbalance between lysine and threonine, an excess of
threonine supply in the presence of a limiting supply of lysine exerted a depressive effect on feed
intake and growth performance, as in the case of tryptophan deficiency. In the same way, this initial self-
limitation of feed consumption, followed by normal feeding during finishing, was associated with
lowered fat content in the carcass at 100 kg slaughter weight. On the whole, growth performance
during finishing was little or not affected by amino-acid deficiency or imbalance during the former
growth period (around 20-50 kg), and this seems to invalidate the phenomenon of compensatory
growth. From the observations at slaughter, it seemed that carcass length increased when the former
slowing of growth was connected with increased adiposity, as was the case with lysine deficiency.
On the contrary, carcass length was not modified or tended to decrease after tryptophan deficiency or
excess threonine relative to lysine, that is when lean and fat deposits were both depressed. To
conclude, the effects of dietary amino-acid deficiency or imbalance during the initial phase of growth
(between 18-20 and 40-50 kg live weight) on the subsequent growth performance at 100 kg slaughter
weight are closely related to changes in feed intake according to the type of deficiency or imbalance,
and depending on whether lean and fat deposits are distinctly or simultaneously affected.

pig / growth / amino-acid deficiency / compensatory growth / body composition

INTRODUCTION

Un problème d’intérêt majeur dans l’alimen-
tation du porc est d’assurer les apports
appropriés de nutriments énergétiques et
azotés tout au long des stades successifs
de la croissance, afin d’optimiser les perfor-
mances globales de production et les carac-

téristiques finales des carcasses à l’abat-
tage, en fonction d’objectifs fixés préalable-
ment. C’est ainsi que l’on s’est longtemps
interrogé sur les conséquences d’une res-
triction alimentaire, et notamment azotée,
pendant une phase initiale de la croissance
sur les performances ultérieures à l’abat-
tage, après que les animaux ont été soumis



de nouveau à une alimentation quantitati-
vement et qualitativement équilibrée. Si une
restriction azotée pendant le tout jeune âge
est connue pour affecter négativement à
long terme le potentiel de développement
musculaire (Sève, 1984 ; Sève et Ballèvre,
1991 il semble que ce dernier soit préservé
à la suite d’une restriction azotée au cours
d’une phase moins précoce de la vie de l’ani-
mal. C’est ainsi qu’il est parfois fait état d’une
croissance compensatrice pendant une
période de réalimentation suivant une
période de restriction globale de protéines
(Campbell et Biden, 1978 ; Hogberg et Zim-
merman, 1978 ; Wahlstrom et Libal, 1983 ;
Kyriazakis etal, 1991 ; de Greef etal, 1992)
ou simplement de lysine (Thaler et al, 1986),
les animaux exprimant un gain pondéral et
une efficacité alimentaire souvent amélio-

rés, et dans certains cas un dépôt de gras
moindre. En tout état de cause, l’importance
de ce phénomène de croissance compen-
satrice semble dépendre tout autant du stade
de croissance au moment de la restriction

(Wahlstrom et Libal, 1983) que des aptitudes
génétiques des animaux (Hogberg et Zim-
merman, 1978 ; de Greef et al, 1992).

Pour mieux comprendre l’incidence d’une
restriction azotée sur les performances ulté-
rieures de croissance et la composition cor-
porelle finale, en raison du rôle spécifique de
certains acides aminés dans les processus
métaboliques (Sève et Ballèvre, 1991) ou
ceux liés à l’ajustement de l’ingestion ali-
mentaire (Henry et Sève, 1991, 1993), il
nous a paru intéressant de considérer les
effets propres de ces derniers, selon leur
niveau de déficit ou le type de déséquilibre,
en prenant notamment en compte leur
contribution spécifique dans les variations
d’ingestion alimentaire au cours de la phase
de restriction.

L’objet du présent travail était précisé-
ment d’étudier l’influence d’un déficit en un
acide aminé particulier (lysine, thréonine ou
tryptophane) et d’un déséquilibre entre
acides aminés (excès de thréonine par rap-

port à la lysine) pendant une phase initiale
de la croissance (18-20 à 40-50 kg de
poids vif) sur les performances du porc au
poids habituel d’abattage de 100 kg, lorsque
les animaux sont soumis à un même régime
alimentaire de finition et à un même plan
de rationnement.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Une série de 5 expériences a été réalisée sur un
total de 476 porcs Large White, comportant un
nombre égal de femelles et de mâles castrés, d’un
poids vif moyen initial par expérience compris entre
17,6 et 21,5 kg. Les traitements alimentaires expé-
rimentaux sont appliqués à volonté pendant une
première période d’une durée constante (42 j, à
l’exception de l’expérience 3) et jusqu’à un poids vif
constant avoisinant 50 kg. Au-delà de ce poids,
les animaux sont soumis à un régime unique de
finition, suivant un même plan de rationnement
alimentaire jusqu’au poids final de 100 kg.

Période expérimentale

Dans chacune des expériences, à l’issue d’une
période pré-expérimentale, les porcs sont répar-
tis entre les traitements selon la méthode des
blocs complets équilibrés, sur la base du poids et
de l’âge. Ils sont élevés en loges individuelles,
sur plancher métallique grillagé («fiat-deck,, :
expériences 1 et 2) ou sur sol paillé (expériences
3 à 5). Les aliments sont offerts à volonté, sous
forme de granulés (4-5 mm de diamètre), et l’eau
est laissée à discrétion dans un abreuvoir auto-

matique. La composition des régimes de base
utilisés dans les 5 expériences est détaillée dans
le tableau 1. Les teneurs en matières azotées
totales (N x 6,25 : MAT) des régimes expéri-
mentaux sont rééquilibrées après supplémenta-
tion en acides aminés sous forme libre, à l’aide
d’une addition d’azote non indispensable sous
forme de glycine. La valeur énergétique des
régimes est de 13,4 MJ d’énergie digestible par kg
d’aliment frais en moyenne. À la fin de la période
expérimentale (à l’exception de l’expérience 1 on
procède à la mesure de l’épaisseur du lard dorsal
aux ultra-sons, latéralement à 6 cm au niveau du
cou, du dos et du rein. Les teneurs en acides
aminés sont celles qui ont été mesurées après



dosage par chromatographie liquide sur colonnes
échangeuses d’ions, y compris pour le trypto-
phane dans l’expérience 2.

La consommation d’aliment (en g) par kg de
poids métabolique (poids vif (PV), kgO,75) pen-
dant la période expérimentale est calculée sui-
vant la formule proposée par Foster et ai (1983)
et De Haer etal(1993), en supposant un accrois-
sement linéaire du poids vif entre le début et la fin

de la période : poids métabolique moyen, PVO,75,
kg = (PVf1 ,75 - PVi1 ,75) / 1,75 ’ (PVf - PVi), PV i
et PVf étant respectivement les poids vifs au
début et à la fin de la période.

Expérience 1

Cent douze porcs, d’un poids vif moyen initial de
17,6 ± 1,4 kg et âgés de 56 j, sont répartis entre



7 traitements, à raison de 8 répétitions pour cha-
cun des 2 sexes. Par rapport à un régime témoin
1 apportant les acides aminés en quantités opti-
males pour la croissance (0,82% de lysine, 0,54%
de thréonine et 0,17% de tryptophane), suivant les
recommandations de l’INRA (1984), on abaisse
de 10 et 20% respectivement les teneurs en lysine
(traitements 2 et 3), en thréonine (traitements 4 et
5) et en tryptophane (traitements 6 et 7). Un
régime de base contenant 16% de MAT est for-
mulé de façon à apporter les quantités minimales
de chacun des 3 acides aminés étudiés : 0,40%
de lysine, 0,40% de thréonine et 0,13% de tryp-
tophane. Il est à base de maïs, blé, tourteau d’ara-
chide, et contient une source d’azote non essen-
tiel sous la forme de L-glutamate monosodique.
Les régimes expérimentaux sont obtenus à par-
tir du régime de base à l’aide d’apports des acides
aminés sous forme libre : L-lySine HCI, L-thréo-
nine et L-tryptophane.

Expérience 2

Compte tenu des résultats de l’expérience 1, ne
faisant apparaître qu’une légère diminution de la
croissance à la suite d’une réduction du taux de

tryptophane de 0,17 à 0,14%, il a été procédé à
l’application d’une déficience plus sévère en cet
acide aminé. Trois taux sont ainsi utilisés (0,10 -
0,12 et 0,14%) dans un essai comprenant 60 ani-
maux d’un poids vif moyen initial de 18,5 ± 0,4
kg et 55 j d’âge, à raison de 10 répétitions par
traitement et par sexe. Les régimes, à base de
maïs et de tourteau d’arachide, renferment 16%
de MAT. Ils bénéficient d’une supplémentation
en L-lysine HCI et L-thréonine, ainsi que d’un
apport complémentaire d’azote non indispen-
sable sous forme de L-glutamate monosodique.
L’apport de L-tryptophane permet de faire varier
la teneur en cet acide aminé à partir d’un taux
basal de 0,10%. L’expérience est poursuivie jus-
qu’à des poids finaux aussi comparables que
possible, compte tenu de la difficulté de mainte-
nir plus longuement les animaux sur les régimes
carencés en tryptophane.

Expérience 3

Six taux de thréonine régulièrement espacés,
entre 0,39 et 0,64%, font l’objet d’une comparai-
son chez 120 porcs d’un poids vif moyen initial de
21,5 ± 1,0 kg et 70 j d’âge, à raison de 10 répéti-
tions par traitement et par sexe. Ils correspon-
dent à l’addition de doses croissantes de L-thréo-

nine à un régime à base de blé, tourteau de soja
et tourteau d’arachide, renfermant en moyenne
15,9% de MAT et 0,87% de lysine. En dehors de
la thréonine, les teneurs en acides aminés des
régimes sont conformes aux recommandations
(INRA, 1984).

Expériences 4 et 5

L’étude de l’influence d’un excès relatif de thréo-
nine par rapport à la lysine (acide aminé limitant
primaire) sur le niveau d’ingestion alimentaire et
les performances de croissance a fait l’objet de 2
essais complémentaires (expériences 4 et 5).

Dans l’expérience 4, 60 porcs d’un poids vif
moyen de 21,3 ± 1,2 kg et âgés de 51 j, sont
répartis entre 6 traitements, à raison de 5 répéti-
tions par traitement et par sexe, suivant un plan
factoriel avec 2 taux de lysine (un taux optimal
de 0,83% et un taux réduit de 15%, soit 0,71 %) et
3 taux de thréonine (0,51, 0,58 et 0,65%, soit
respectivement 15 et 30% au dessus du taux
basal). Les 6 régimes sont composés à partir
d’un même régime de base (blé-tourteau de soja-
tourteau d’arachide) apportant 16% de MAT, avec
une supplémentation en L-lysine et L-thréonine.

Dans l’expérience 5, le taux de thréonine est
porté de 0,51 à 0,53%. Les 3 taux de thréonine
s’élèvent ainsi à 0,53, 0,61 et 0,69%, pour 0,86 et
0,71% de lysine, dans des régimes renfermant
en moyenne 16,6% de MAT. L’essai est réalisé
sur 120 porcs d’un poids vif moyen initial de
19,9 ± 0,65 kg et d’un âge moyen de 65 j, à raison
de 10 répétitions par traitement et par sexe.

Période de finition et observations
à l’abattage

À l’issue de la période expérimentale, les ani-
maux, dans chacune des expériences, reçoivent
un même aliment renfermant 17% de MAT,
0,85% de lysine et 12,5 MJ d’énergie digestible
par kg d’aliment frais. Ce dernier, qui correspond
à un aliment unique standard utilisé pendant la
totalité de l’engraissement, est composé d’un
mélange de céréales (orge, blé et maïs), de tour-
teau de soja et de son de blé, et est présenté
sous forme de granulés de 5 mm de diamètre
(tableau 11). Les contrôles périodiques de com-
position font ressortir une teneur moyenne en
matière sèche de 87,9 ± 1,3% et en MAT de
17,4 ± 0,7%. Les femelles et les mâles castrés



sont soumis à un même plan de rationnement
alimentaire en fonction du poids vif (tableau 11), les
quantités d’aliment étant légèrement augmen-
tées pendant la phase terminale de l’engraisse-
ment dans les expériences 3 et 5. Ceci revient
logiquement à restreindre un peu plus fortement
les mâles castrés que les femelles par rapport à
leur niveau d’ingestion spontanée, qui est plus
élevé. Les résultats de consommation et d’indice
de consommation pour la période totale sont don-
nés en négligeant les écarts de valeur énergé-
tique entre les régimes expérimentaux et le
régime de finition.

À un poids vif final avoisinant 100 kg, les ani-
maux sont abattus après un jeûne de 16 h en
moyenne. Sur les carcasses chaudes, on pro-
cède aux mesures linéaires de gras et de muscle
à l’aide de l’appareil «Fat-O-Meater», en vue de
l’estimation des teneurs en muscle et en gras à

partir des équations de prédiction établies par
Desmoulin et al (1988). Les mesures de gras
effectuées concernent les sites X1 (épaisseur
sur la fente au niveau du Gluteus Medius), X2
(mesure latérale, à 8 cm de la fente, au niveau de
la jonction entre les 3e et 4e vertèbres lombaires),
X4 (mesure latérale, à 6 cm de la fente, entre les
3e et 4e côtes, comptées à partir de la dernière
côte). L’épaisseur du muscle long dorsal X’5 est
mesurée au même site que la mesure de gras
X4. Les quantités finales de muscle et de gras
sont calculées à l’aide de la relation entre le poids
de la carcasse chaude et le poids de la carcasse

froide sans tête, établie à partir d’expériences
contemporaines (tableau III). Les gains journa-
liers de muscle et de gras sont estimés à partir
des quantités correspondantes dans la carcasse
et des quantités initiales de tissus estimées selon
Karege (1991 ) chez des animaux du même trou-
peau expérimental. Les mesures de gras et de
muscle sont complétées par l’enregistrement de
la longueur de la carcasse, totale (entre l’atlas et
le bord antérieur de la symphyse pubienne) et
restreinte (entre le bord antérieur de la symphyse
pubienne et le milieu de la première côte), à l’ex-
ception de l’expérience 2. Dans l’expérience 2,
le pH ultime (24 h post mortem) a été mesuré
dans le muscle long dorsal.

Calculs statistiques

Le traitement statistique des données expéri-
mentales est effectué en utilisant la procédure
du logiciel SAS (1990), avec l’analyse de
variance, et dans certains cas l’analyse de cova-
riance (poids des tissus à l’abattage, influence
du poids vif à l’issue de la période expérimen-
tale). Après prise en compte de l’effet bloc intra
sexe (dispositif en split-plot), l’effet sexe est testé
par rapport au carré moyen résiduel entre blocs.
Les contrastes sont testés selon des modalités

particulières en fonction du dispositif de l’expé-
rience. Ils sont jugés significatifs en dessous du
seuil P < 0,10.

RÉSULTATS

Compte tenu de la similitude de réponse
des animaux après une durée constante
(42 j) ou à un même poids vif, au cours de la
période expérimentale, seuls sont présentés
les résultats obtenus sur la totalité de cette
dernière. Dans l’ensemble, l’influence du
sexe reproduit les différences observées
habituellement entre femelles et mâles cas-

trés. Pendant la phase de finition, alors que
les animaux sont soumis à un même plan de
rationnement alimentaire en fonction du

poids vif, les femelles ont une croissance
supérieure à celle des mâles castrés et leur
indice de consommation est plus faible, en
relation avec une adiposité des carcasses



moins importante et une teneur en muscle
plus élevée. De plus, dans les expériences
4 et 5, elles présentent une longueur de la
carcasse plus élevée.

Expérience 1

En l’absence d’interaction entre les traite-
ments et le type sexuel, les résultats
(tableau III) sont présentés globalement
pour les femelles et les mâles castrés. Les
données concernant la période expérimen-
tale ont fait l’objet d’une publication anté-
rieure (Henry, 1983).

Réduction du taux de lysine

La réduction du taux de lysine de 0,79 à
0,71 et 0,63% (respectivement -10 et -20%
par rapport au niveau témoin), pendant la
période expérimentale (18-47 kg de poids
vif), entraîne une diminution linéaire de la
vitesse de croissance (-13% entre les taux
extrêmes : P < 0,01 Les variations de la
consommation journalière d’aliment font
apparaître une réponse quadratique (P <

0,10), la consommation étant augmentée
au taux sub-optimal de lysine. Il s’ensuit un
accroissement de l’indice de consomma-
tion.

Les performances enregistrées pendant
la phase de finition (gain moyen journalier,
indice de consommation), avec l’application
d’un même régime et d’un même plan de
rationnement, ne sont pas modifiées par les
conditions d’alimentation antérieures. On
observe cependant une tendance à un
accroissement du gain moyen journalier
après une période de forte restriction en
lysine (-20%), en relation avec une consom-
mation d’aliment accrue (P < 0,05).

Sur l’ensemble de l’expérience, la vitesse
de croissance et l’indice de consommation
ne sont pas affectés significativement par
une déficience initiale du régime en lysine.
On note seulement une tendance à une

diminution des performances, en relation
avec leur réduction initiale.

L’effet majeur observé à l’abattage
consiste dans un accroissement du dépôt
journalier de gras (P < 0,05). L’épaisseur
de muscle (X’5) est réduite après une défi-
cience prononcée en lysine (-20% : effet
quadratique à P< 0,10). Cette réponse est
associée à une augmentation de la longueur
de la carcasse (totale et restreinte : P <

0,05) consécutivement à une déficience
sévère en lysine.

Réduction du taux de thréonine

Comme pour la lysine, un apport restreint
de thréonine en dessous de 0,54% à partir
de 18 kg de poids vif retentit défavorable-
ment sur le gain moyen journalier (-12%
pour 0,44% de thréonine : P < 0,01 ). La
quantité d’aliment consommée/kg pVO,75
après 42 j d’expérience est augmentée à
un taux sub-optimal de thréonine (135 et
134 g respectivement pour-10 et-20% de
thréonine, contre 129 g pour le témoin : P <
0,10). En même temps, l’indice de consom-
mation est accru (P < 0,01 ).

Pendant la phase de finition, les perfor-
mances ne sont pas modifiées. On retrouve
l’effet dépressif d’une déficience initiale en
thréonine sur la croissance à l’issue de la

période totale (P < 0,05 et P < 0,10, res-

pectivement pour le gain de poids vif et l’in-
dice de consommation).

À l’abattage, on observe une augmenta-
tion du rendement de la carcasse (P< 0,10)
à la suite d’une déficience en thréonine. La

longueur des carcasses n’est pas affectée.
Le résultat le plus net est représenté par un
effet quadratique d’une déficience initiale
en thréonine sur les critères d’adiposité.
Ainsi, les épaisseurs de gras X1 et X4 sont
accrues au taux sub-optimal de thréonine
(respectivement P< 0,10 et P< 0,05). Il en

est de même du pourcentage et du dépôt
journalier de gras (P < 0,10), tandis que le

pourcentage de muscle est abaissé (P <







0,05). Après analyse de covariance utilisant
comme covariable le poids de la carcasse
chaude, les poids de muscle et de gras ajus-
tés à l’abattage sont respectivement plus
faible et plus élevé au taux sub-optimal de
thréonine (effet quadratique respectivement
à P < 0,05 et P < 0,10).

Réduction du taux de tryptophane

Une diminution du taux de tryptophane de
0,17 à 0,13% entre 18 et 47 kg de poids vif
n’affecte pas significativement la vitesse de
croissance, la consommation d’aliment et
l’indice de consommation. On relève seu-
lement une tendance à une réduction du

gain moyen journalier de 3%. Ceci explique
l’absence de différence entre traitements

pendant la phase de finition et sur l’en-
semble de l’expérience.

Les observations à l’abattage font appa-
raître un effet quadratique d’une réduction
initiale du taux de tryptophane sur la lon-
gueur totale (P < 0,01 ) et restreinte (P <

0,10) de la carcasse, celle-ci étant plus éle-
vée au taux sub-optimal de tryptophane
(0,15%).

Expérience 2

L’absence d’interaction entre les traitements
et le sexe ont permis de regrouper les résul-
tats pour les femelles et les mâles castrés.

L’abaissement du taux de tryptophane
de 0,14 à 0,10% à partir de 18,5 kg de
poids vif (tableau IV) provoque une très
forte dépression de la croissance (-50%)
pendant les 42 j d’expérience. Cette durée
a été prolongée dans les lots carencés en
tryptophane, de manière à égaliser les
poids vifs au début de la période de fini-
tion. En réalité, en raison de refus d’aliment
importants, la période expérimentale a dû
être interrompue dans le traitement 3, pour
un poids vif final se situant respectivement

à 45, 44 et 38,6 kg dans les traitements 1,
2 et 3. Du fait d’un gaspillage d’aliment
inhabituel dans les lots déficients en tryp-
tophane, les quantités d’aliment ingéré n’ont
pas été prises en compte. Sur la totalité de
la période expérimentale, le gain moyen
journalier était abaissé de 42% (P < 0,01 ).
La mesure de l’épaisseur du lard aux ultra-
sons à la fin de cette période fait ressortir
une diminution au niveau du cou, site au

développement le plus précoce parmi les
trois étudiés (P< 0,01) : respectivement
15,8, 13,4 et 12,4 mm dans les traitements
1, 2 et 3.

Pendant la phase de finition, alors que
les animaux sont soumis à une même ali-

mentation, il n’apparaît aucune différence
dans la vitesse de croissance entre traite-

ments, même après analyse de covariance
en fonction du poids vif à l’issue de la
période expérimentale. L’indice de consom-
mation est abaissé dans les traitements ini-
tialement déficitaires en tryptophane (P <

0,01). Toutefois, cette différence disparaît
après analyse de covariance prenant en
compte le poids vif à la fin de la période
expérimentale.

Sur la période totale (18,5-100,6 kg de
poids vif), on retrouve l’effet dépressif d’une
déficience initiale en tryptophane (P < 0,01 ),
associée à un allongement de la durée d’en-
graissement, soit respectivement 111, 117 7
et 131 j pour 0,14, 0,12 et 0,10% de tryp-
tophane.

Les observations à l’abattage font res-
sortir une diminution des épaisseurs de gras
aux sites X1 (P < 0,05), X2 (P < 0,05) et X4

(P < 0,01 L’épaisseur de muscle X’5 est
également abaissée au taux le plus bas de
tryptophane (0,10% : P < 0,10). Le pour-
centage de muscle dans la carcasse est
augmenté dans les traitements initialement
déficitaires en tryptophane (P < 0,05). Il en

est de même du poids final de muscle (P <

0,05, après covariance sur le poids de la
carcasse chaude) et du gain journalier de
muscle (P< 0,10), tandis que le poids final





et le dépôt journalier de gras sont diminués
(respectivement P < 0,05 et P < 0,01 La
mesure du pH ultime du muscle long dor-
sal ne fait apparaître aucune différence entre
les traitements.

Expérience 3

Les résultats se rapportant aux effets de
taux variables de thréonine (0,39 à 0,64%)
sur la croissance entre 21 et 55 kg de poids
vif ont été détaillés et discutés dans une

publication antérieure (Sève et al, 1993).
Rapportés ici globalement pour les femelles
et les mâles castrés (tableau V), ils indi-

quent un effet linéaire de la teneur en thréo-
nine sur le gain moyen journalier et l’indice
de consommation (P < 0,05), avec des per-
formances diminuées aux taux de thréo-

nine les plus faibles (0,39 et 0,42%). La
consommation d’aliment par unité de poids
métabolique (g/PV, kgO,75) n’est pas affec-
tée par la teneur du régime en thréonine. La
mesure de l’épaisseur du lard dorsal aux
ultra-sons au niveau du cou fait apparaître
un effet quadratique du taux de thréonine
(P < 0,05). L’épaisseur de lard est plus
faible aux taux extrêmes (0,39 et 0,64%), et
plus élevée aux taux intermédiaires (0,44 à
0,59%).

Pendant la phase de finition, on enre-
gistre un effet linéaire du taux antérieur de
thréonine sur la vitesse de croissance (P< <

0,05) et l’indice de consommation (P< 0,05),
avec un gain pondéral plus élevé et un
indice de consommation plus faible chez
les animaux ayant reçu le taux le plus faible
de thréonine. Sur la totalité de l’expérience,
on n’observe pas de différence entre les

traitements initiaux.

Les résultats à l’abattage ne montrent
aucun effet du taux initial de thréonine sur

la longueur des carcasses ni sur les

mesures linéaires de gras, à l’exception
d’un effet quadratique de la thréonine sur
l’épaisseur X1 (plus faible chez les ani-

maux ayant reçu la plus faible dose de
thréonine : P < 0,05). De la même façon,
l’augmentation du taux de thréonine en
début de croissance exerce un effet qua-

dratique sur le poids final de gras (P <

0,10), plus faible aux taux extrêmes de
thréonine.

Expériences 4 et 5

Dans les 2 expériences 4 et 5, on n’observe
pas d’interaction entre les traitements et le

sexe au niveau des critères de croissance.

Les variations combinées des teneurs en
lysine et en thréonine (tableau VI et VII) font
ressortir une interaction entre la thréonine

(terme linéaire) et la lysine sur l’ingestion
alimentaire, par jour (P< 0,10) ou par unité
de poids métabolique (g/kg PVO,75 : P <

0,05). Au taux optimal de lysine (0,83%),
dans l’expérience 4, la consommation d’ali-
ment augmente avec le rapport thréo-
nine/lysine au dessus de 0,61, tandis qu’au
taux réduit de lysine (0,71 %) elle diminue
lorsqu’augmente le rapport thréonine/lysine
au dessus de 0,72. La vitesse de croissance
est affectée négativement par la réduction
de la teneur en lysine (P< 0,05), et l’indice
de consommation est augmenté (P < 0,01 ).
Dans l’expérience 5, une accentuation de
l’excès de thréonine par rapport à la lysine
provoque une diminution de la consomma-

tion d’aliment (interaction à P < 0,05). Glo-

balement, une réduction du taux de lysine
entraîne une augmentation de l’indice de
consommation (P < 0,01 ).

L’épaisseur de lard à la fin de la période
expérimentale (51 kg de poids vif) est acrue
à la suite d’une réduction de la teneur en

lysine de 0,83 ou 0,86% à 0,71 % : de 8,4 à
9,1 mm (P< 0,05) au niveau du dos, dans
l’expérience 4 ; de 18,4 à 19,6 mm au rein,
de 12,0 à 14,2 mm au dos (P< 0,01), et de
24,3 à 28,7 mm au cou (P < 0,01 dans
l’expérience 5. Dans l’expérience 4, on note,
au niveau du rein, une interaction entre la



thréonine (terme linéaire) et la lysine (P <

0,05) : l’épaisseur du lard diminue au taux
sub-optimal de lysine à mesure que l’excès
relatif de thréonine s’accentue.

En finition, dans l’expérience 4, lorsque
les animaux sont soumis aux mêmes condi-

tions d’alimentation, on n’observe aucun
effet du déséquilibre initial thréonine/lysine
sur le gain moyen journalier. En revanche,
il apparaît une interaction thréonine x lysine
sur l’indice de consommation. Ce dernier

est accru dans le traitement 3 (0,82% de
lysine et 0,65% de thréonine), tandis qu’il
est plus faible dans le traitement 6 (au bas
taux de lysine et pour le rapport thréo-
nine/lysine le plus élevé). Dans l’expérience
5, les animaux ayant reçu antérieurement
un régime déficient en lysine ont une crois-
sance améliorée de 3% (P < 0,10), tandis
que l’indice de consommation est égale-
ment abaissé dans la même proportion (P <

0,10).
Sur la totalité de l’étude (20-100 kg de

poids vif), dans l’expérience 4, en dehors
de l’interaction thréonine x lysine sur la
consommation d’aliment (P < 0,05), on ne

retrouve aucun effet significatif sur la crois-
sance et l’efficacité alimentaire. Dans l’ex-

périence 5, la vitesse de croissance est plus
faible (-3% : P< 0,10) après une réduction
de la teneur en lysine entre 20 et 51 kg. Le
gain moyen journalier est également abaissé
consécutivement à un apport excessif de
thréonine au taux sub-optimal de lysine (P< <

0,10). L’interaction thréonine x lysine sur la
consommation d’aliment est le reflet de celle

observée pendant la période expérimen-
tale.

L’analyse des résultats à l’abattage, dans
l’expérience 4, ne fait ressortir aucune inter-
action entre les traitements et le sexe. On

observe un effet quadratique de la thréo-
nine sur la longueur de la carcasse (totale et
restreinte : P < 0,05), dans le sens d’une

augmentation de la longueur pour le rap-
port thréonine/lysine intermédiaire, et notam-
ment au taux optimum de lysine. On note

surtout une interaction thréonine (terme
linéaire) x lysine sur les épaisseurs de gras
X1, X2 et X4 (respectivement P < 0,01, P <

0,05 et P < 0,05). Celles-ci augmentent et
diminuent respectivement aux taux optimal
et sub-optimal de lysine lorsqu’on ajoute de
la thréonine. L’épaisseur de muscle X’5 est
influencée favorablement par le taux supé-
rieur de lysine. L’effet quadratique de la
thréonine s’explique notamment par une
épaisseur de maigre réduite en présence
d’un excès de thréonine au taux sub-opti-
mal de lysine. L’interaction thréonine x lysine
est encore observée au niveau des poids
de muscle et de gras (après covariance sur
le poids de la carcasse chaude : P < 0,10 et

P < 0,01 de même qu’au niveau des pour-
centages de muscle (P < 0,10) et de gras

(P < 0,01 ), et des gains de muscle (P < 0,05)
et de gras (P < 0,10). D’une façon géné-
rale, l’adiposité des carcasses est accen-
tuée au taux optimal de lysine lorsqu’aug-
mente l’apport de thréonine, tandis que
l’inverse a lieu au taux sub-optimal de lysine.
De même, le poids final de muscle, comme
le gain journalier de muscle, diminue à
mesure qu’augmente le rapport thréo-
nine/lysine au taux optimal de lysine
(0,82%), tandis qu’au taux sub-optimal de
lysine (0,70%) il augmente avec l’excès de
thréonine relativement à la lysine.

Dans l’expérience 5, l’examen des résul-
tats à l’abattage fait apparaître, à la diffé-
rence de l’expérience précédente, une inter-
action traitements x sexe pour la plupart
des critères. Celle-ci s’explique gl6balement
par le fait qu’un apport excessif de thréo-
nine pour un taux sub-optimal de lysine se
traduit, chez les mâles castrés, par une dimi-
nution du dépôt de muscle et une augmen-
tation du dépôt gras, alors que chez les
femelles on observe une tendance inver-

sée. L’effet constaté sur la longueur de la
carcasse est caractérisé par une interac-

tion thréonine (terme linéaire) x lysine (P< <

0,05). La longueur de la carcasse diminue
avec l’élévation du rapport thréonine x lysine















au bas taux de lysine, principalement chez
les mâles castrés. La réduction du taux de

lysine pendant la phase initiale de crois-
sance (20-50 kg de poids vif) entraîne à
l’abattage à 100 kg une augmentation de
l’épaisseur de lard X4 (P< 0,10), associée à
un accroissement du pourcentage de gras
(26,1 vs 25,3) et du dépôt journalier de gras
(176 vs 51,9%) et du poids de muscle
(-2,4%) après covariance sur le poids de la
carcasse chaude (P< 0,10). L’apport accru
de thréonine pendant la phase de croissance
exerce un effet quadratique sur l’épaisseur
de gras X1 (P < 0,05), de même que sur le
pourcentage et le poids final de gras (P <

0,10), avec une adiposité plus élevée pour
un rapport thréonine/lysine intermédiaire.

DISCUSSION

L’influence de l’alimentation pendant le jeune
âge sur les performances ultérieures chez le
porc doit être définie en fonction du stade de

la vie de l’animal à laquelle elle s’applique,
ainsi que des conditions d’alimentation au

cours de l’engraissement. Dans le cas consi-
déré, il s’agissait d’une alimentation à
volonté dans un intervalle de poids se
situant entre 18-20 et 40-50 kg, suivie en
finition d’un même plan de rationnement ali-
mentaire avec un aliment unique. Ce der-
nier, renfermant 17% de MAT et normale-
ment utilisé pour l’ensemble des phases de
croissance et de finition, visait à couvrir lar-

gement les besoins en acides aminés en
fin d’engraissement. En effet, comme l’ont
montré Sève et Ballèvre (1981 ), Kyriazakis
etal (1991), Miller etal (1994), il convenait

ainsi d’assurer la pleine expression du
potentiel de croissance compensatrice, si
celle-ci devait se manifester. De plus, les
animaux étant soumis à un plan de ration-
nement, leurs besoins en acides aminés
relativement à l’énergie s’en trouvaient
accrus, comparativement à l’alimentation à
volonté (Bourdon et Henry, 1991). ).

Les résultats des 5 essais mettent bien

en évidence que les effets d’une déficience
ou d’un déséquilibre du régime en acides
aminés durant un stade défini de la crois-
sance sur les performances en finition s’ex-
pliquent pour une bonne part par leur inci-
dence particulière sur l’ingestion alimentaire,
selon la nature des acides aminés impli-
qués, lorsque les animaux sont alimentés
à volonté.

Incidence du type de déficit ou
déséquilibre en acides aminés sur
l’ingestion alimentaire et la croissance

Comme nous l’avons rapporté antérieure-
ment (Henry, 1983, 1985), le porc réagit à
un apport sub-optimal de lysine ou de thréo-
nine en augmentant sa consommation par
unité de poids métabolique, probablement
en tentant de mieux couvrir son besoin pour
l’acide aminé limitant, ce qui est en accord
avec les observations de Boorman (1979)
sur la régulation de l’appétit pour les acides
aminés chez les volailles. Il s’ensuit une

croissance réduite par l’apport de l’acide
aminé limitant, accompagnée d’une aug-
mentation de l’adiposité, en raison du main-
tien, voire d’un accroissement, du niveau
d’alimentation au dessus de l’entretien. Dans

le cas du tryptophane, la situation est dif-
férente. Une réduction modérée de son

apport en dessous du taux optimal pour la
croissance (expérience 1 ) ne produit pas la
réponse compensatrice observée avec la
lysine et la thréonine. Au contraire, une défi-
cience plus sévère provoque un effet forte-
ment dépressif sur l’appétit et la croissance
(expérience 2), ce qui confirme nos obser-
vations antérieures (Henry et Pastuszewska,
1976 ; Henry etal, 1986 ; Henry etal, 1992)
et nos conclusions sur le rôle spécifique du
tryptophane dans la synthèse de séroto-
nine, qui intervient à son tour dans la régu-
lation centrale de l’ingestion alimentaire
(Henry et al, 1992). Les dépôts journaliers



de tissus maigres et de gras sont alors
simultanément affectés par la déficience en

tryptophane. Avec le gaspillage important
d’aliment chez les porcs recevant des

apports insuffisants de tryptophane, dans
l’expérience 2, on retrouve le phénomène
d’aversion pour les régimes déséquilibrés
en acides aminés chez les animaux sou-

mis au libre choix, qu’il s’agisse du rat
(Leung et al, 1968) ou du porc (Edmonds
et al, 1987). Par ailleurs, en accord avec
les observations initiales de Harper (1964),
Peng et ai (1973), un apport excessif de
thréonine en présence d’une apport insuffi-
sant de lysine (expériences 4 et 5) fournit
un exemple de déséquilibre en acides ami-
nés qui retentit défavorablement sur l’in-
gestion alimentaire : les porcs ont une crois-
sance diminuée et déposent moins de gras.
Au contraire, au taux optimal de lysine,
l’amélioration de l’équilibre thréonine/lysine
procure un effet bénéfique sur l’appétit des
animaux, qui ont une croissance améliorée
et déposent plus de gras. Ce résultat, à la
suite d’observations antérieures (Henry et
Sève, 1993 ; Sève, 1994), confirme que la
prise alimentaire chez le porc en croissance
peut être affectée par de faibles variations
de la teneur en thréonine autour de l’opti-
mum pour la croissance, dans le sens soit
d’une augmentation (apport sub-optimal),
soit d’une diminution (apport légèrement
excédentaire). La spécificité de la thréonine
du point de vue de son effet sur l’appétit
pourrait être attribuée à l’inadaptation de
son système d’oxydation, conduisant à son
accumulation dans le compartiment san-
guin dans le cas d’un léger excès alimen-
taire (Sève et Ballèvre, 1991; Sève, 1994).

En résumé, dans l’influence d’une simple
déficience en un acide aminé limitant sur

l’ingestion alimentaire chez le porc, il

convient de distinguer d’une part la lysine
et la thréonine, dont le déficit, s’il est léger,
s’accompagne d’une hyperphagie com-
pensatrice, et d’autre part le tryptophane,
dont le déficit aboutit rapidement à une

dépression de l’appétit. Secondairement,
lorsqu’il s’agit de la lysine, la tendance à
l’hyperphagie compensatrice peut être
contrecarrée par un excès d’un autre acide

aminé, en l’occurrence la thréonine, jusqu’à
provoquer à son tour un effet dépressif sur r
la consommation d’aliment. Dans ces diffé-
rents cas, les performances de croissance
sont plus ou moins affectées selon le degré
de couverture du besoin en l’acide aminé

limitant qui est permis par le niveau d’in-
gestion alimentaire. Il s’ensuit que la com-

plexité des relations entre l’excès global de
protéines et l’acide aminé limitant du régime,
du point de vue de leur incidence sur l’ap-
pétit et la croissance, résulte de la nature
particulière des acides aminés impliqués,
par défaut ou par excès, dans le déséqui-
libre.

Conséquences à long terme
sur la composition corporelle
et la conformation des carcasses

Les conséquences d’une déficience ou d’un
déséquilibre en acides aminés sur les per-
formances en finition et la composition cor-
porelle finale se dégagent tout naturelle-
ment des effets observés initialement sur

l’ingestion alimentaire et la croissance. Un
apport sub-optimal de lysine ou de thréo-
nine affecte le dépôt de tissus maigres, mais
l’accroissement du dépôt de gras qu’il pro-
cure est maintenu à l’abattage lorsqu’on
applique un même plan d’alimentation pen-
dant la finition. La légère amélioration de la
croissance et de l’efficacité alimentaire en

finition à la suite d’une déficience en lysine
entre 20 et 50 kg de poids vif (expérience 5),
comme après un apport sub-optimal de
thréonine (expérience 3), conforte les résul-
tats de la bibliographie concluant à l’effet
bénéfique d’une restriction initiale en pro-
téines (Hoberg et Zimmerman, 1978 ; Wahl-
strom et Libal, 1983) ou en lysine (Thaler
ef al, 1986) sur les performances ultérieures



en finition, en alimentation à volonté, ou
dans le cas d’une alimentation restreinte
suivant une restriction azotée (Campbell et
Biden, 1978). Mais, dans l’ensemble, l’inci-
dence sur les performances en finition reste
faible. De même, Chiba (1991, 1992, 1994)
n’observait que peu d’effet d’un régime défi-
cient en lysine entre 20 et 50 kg de poids
vif sur les performances globales à 100 kg.

À la différence de ce que l’on observe
avec la lysine ou la thréonine, une déficience
initiale en tryptophane, en réduisant le niveau
d’ingestion d’aliment, affecte à la fois la crois-
sance des tissus maigres et le dépôt de gras,
à l’image d’un auto-rationnement alimen-
taire. Lorsque les animaux sont soumis de
nouveau à une alimentation équilibrée, ils
retrouvent leur potentiel de dépôt de tissus
maigres et produisent des carcasses dont
l’état d’adiposité est encore réduit au stade
commercial d’abattage. Mais, il n’y a pas
pour autant de croissance compensatrice,
de sorte que le handicap de croissance
après une carence initiale en tryptophane
se retrouve au stade final de l’abattage. Ces
observations ont été confirmées dans un

essai complémentaire (Henry, non publié)
où la teneur en tryptophane était abaissée de
0,15 à 0,12 pendant 42 j entre 19 et 39 kg de
poids vif en moyenne, préalablement à une
alimentation égalisée en finition. La diminu-
tion du niveau d’ingestion d’aliment de 1,35
à 1,17 kg/j pendant la période expérimen-
tale était accompagnée d’une réduction de la
vitesse de croissance de 531 à 425 g/j et de
l’épaisseur du lard dorsal de 15,3 à 14,1
mm. En finition, les performances étaient
inchangées (respectivement 808 et 805 g
pour le gain moyen journalier), tandis qu’à
l’abattage les teneurs en muscle et en gras
des carcasses étaient comparables (50,6%
pour le taux de muscle, respectivement 26,6
et 26,5% pour la teneur en gras).

Le même effet dépressif sur l’ingestion
alimentaire, accompagné d’une diminution
à la fois des dépôts de tissus maigres et de
gras, est observé en présence d’un excès

de thréonine dans un régime insuffisam-
ment pourvu en lysine. Dans ce cas, la
réduction de l’état d’adiposité à la fin de la
période expérimentale est retrouvée au
poids final d’abattage, après que les ani-
maux ont été soumis au même régime ali-
mentaire en finition.

En dehors des effets globaux sur la com-
position corporelle, une déficience ou un
déséquilibre en acides aminés du régime
peut affecter différemment la conformation
des carcasses, et notamment leur longueur,
au poids commercial d’abattage. C’est ainsi
qu’à la suite d’un apport restreint de lysine
entre 18 et 47 kg de poids vif (expérience 1 )
la longueur de la carcasse est augmentée
au poids final de 100 kg comparativement à
un régime témoin normalement pourvu en
lysine en début de croissance. Cet allon-
gement de la carcasse à un même poids
d’abattage correspond à un profil de crois-
sance initialement ralenti avec une adipo-
sité accrue, suivi d’une croissance normale
en finition. Dans l’expérience 1, il semble
de la même façon qu’une restriction modé-
rée de l’apport de tryptophane, en ralentis-
sant légèrement la croissance, conduise à
une augmentation de la longueur des car-
casses au poids d’abattage de 100 kg. En
revanche, dans l’essai complémentaire rap-
porté précédemment (Henry, non publié)
comparant 0,15 et 0,12% de tryptophane
entre 19 et 39 kg de poids vif en moyenne,
la dépression initiale de la croissance suivie
d’une alimentation égalisée en finition ne
provoquait aucune modification de la lon-
gueur des carcasses au poids final de
100 kg. La longueur totale était respective-
ment de 101,3 et 101,7 cm pour 0,15 et
0,12% de tryptophane initialement, contre
85,2 et 85,5 cm pour la longueur restreinte.

Ces résultats corroborent nos observa-
tions antérieures (Henry et al, 1971 ; Henry,
1993a), montrant qu’une amélioration quan-
titative (taux de protéines) et qualitative
(équilibre en acides aminés) de l’apport
azoté dès la phase initiale de la croissance



chez des animaux alimentés à volonté jus-
qu’à l’abattage contribue à l’obtention de
carcasses plus courtes pour un même poids
vif final, en raison d’une stimulation du déve-
loppement des régions corporelles les plus
précoces (jambon, poitrine) par rapport au
développement en longueur (longe), selon
le concept de la croissance différentielle
des tissus et des compartiments corporels
(McMeekan, 1940a,b,c ; Pàlsson et Vergés,
1952a,b ; Davies, 1974a,b ; Robison, 1976 ;
Fowler, 1980).

Dans le cas de la thréonine (expériences
4 et 5), l’explication semble moins évidente.
En présence d’un taux optimum de lysine,
un apport optimum de thréonine, en favo-
risant la croissance initiale, favorise aussi
la longueur de la carcasse à l’abattage.
Inversement, un déséquilibre par excès de
thréonine relativement à un déficit de lysine,
en réduisant l’ingestion alimentaire et la
croissance pendant la phase initiale, pro-
voque une diminution de la longueur de la
carcasse au même poids d’abattage de
100 kg. Cette différence pourrait être liée à
la composition corporelle à l’issue de la
période expérimentale, l’adiposité accrue
semblant en faveur du développement en
longueur pendant la phase de finition. En
tout état de cause, comme l’ont souligné
Wyllie et Owen (1978) et de Greef et al
(1992), la composition corporelle finale, en
l’occurrence la répartition de l’énergie fixée
entre les protéines et les lipides, de même
probablement que la conformation des car-
casses, peut être influencée par le passé
nutritionnel et la composition corporelle anté-
rieure. En d’autres termes, des séquences
azotées variables au cours de la croissance

peuvent agir d’une manière spécifique sur la
conformation finale des carcasses, et de ce
fait sur la répartition des pièces de découpe
et leur valeur commerciale.

Les effets des variations d’équilibre entre
la thréonine et la lysine sur l’ingestion ali-
mentaire, les performances de croissance et
la composition corporelle sont à distinguer

suivant le niveau de l’apport de lysine rela-
tivement au besoin optimal pour la crois-
sance. Au taux optimal de lysine, l’influence
favorable de l’accroissement du rapport
thréonine/lysine de 0,61 à 0,70 (expérience
4) sur l’appétit et la croissance confirme la
valeur de ce rapport recommandée dans
d’autres études (Wang et Fuller, 1990 ;
Henry, 1993b ; Henry et Bourdon, 1993 ;
Sève et al, 1993 ; Sève, 1994), soit aux
alentours de 0,65. À l’inverse, un déséqui-
libre entre la thréonine par excès et la lysine
déficitaire retentit défavorablement sur l’ap-
pétit et la croissance. Les observations en
finition ne font pas apparaître d’incidence
sur les performances ultérieures lorsque les
porcs sont soumis à une alimentation équi-
librée.

Les résultats de ces différents essais font
bien ressortir que le porc en finition conserve

l’intégralité de son potentiel de développe-
ment musculaire à l’issue d’une phase de
restriction de l’apport de l’acide aminé limi-
tant dans un intervalle de poids compris
entre 18-20 kg et 40-50 kg. Ils indiquent
aussi que l’ampleur du phénomène de crois-
sance compensatrice succédant à une
période de restriction azotée pendant le
jeune âge semble limitée, même si elle
dépend de la sévérité de la restriction (Wahl-
strom et Libal, 1983) ou du génotype (Hog-
berg et Zimmerman, 1978 ; de Greef et al,
1992). En tout état de cause, l’influence
d’une restriction azotée sur les perfor-
mances ultérieures dépend du stade de la
vie de l’animal auquel elle est appliquée, et
peut conduire, si elle est suffisamment pré-
coce, à des effets dépressifs à long terme
sur la croissance musculaire (Sève et Bal-
lèvre, 1991 ).

CONCLUSION

Les résultats de la présente étude ont mon-
tré qu’une restriction de l’apport de l’acide
aminé limitant (lysine, thréonine ou trypto-



phane) chez le porc, tout comme un désé-
quilibre en acides aminés (lysine - thréo-
nine), dans un intervalle de poids compris
entre 18-20 et 40-50 kg, peut induire des
effets spécifiques sur les performances ulté-
rieures en finition et sur la composition cor-
porelle finale à 100 kg, lorsque les animaux
sont soumis à un même plan de rationne-
ment alimentaire. Ces effets sont étroite-

ment liés aux variations d’ingestion alimen-
taire consécutives aux manipulations de
l’équilibre en acides aminés, selon la nature
de ces derniers.

Deux types de réponse sont ainsi géné-
ralement observés, selon que le déficit ou le

déséquilibre en acides aminés affecte dis-
tinctement ou simultanément les dépôts de
tissus maigres et de gras. D’un côté, une
restriction initiale affectant la croissance
mais favorisant le dépôt de gras, du fait d’un
appétit préservé (déficit en lysine ou en
thréonine), entraîne un léger accroissement
de l’adiposité des carcasses à l’abattage
lorsque les conditions d’alimentation sont
les mêmes pendant la phase de finition. De
l’autre, une restriction initiale affectant à la
fois la croissance musculaire et le dépôt de
gras, par son effet dépressif sur l’appétit
(déficit en tryptophane, apport excessif de
thréonine en présence d’un déficit en lysine),
peut produire à terme les mêmes effets
qu’une restriction alimentaire globale, avec
une réduction de l’adiposité des carcasses
à l’abattage. Dans un cas comme dans
l’autre, les effets sur le gain pondéral et l’ef-
ficacité alimentaire pendant la phase de fini-
tion sont faibles ou inexistants, ce qui permet
de conclure à l’absence de croissance com-

pensatrice après un déficit en acides ami-
nés, tout au moins dans nos conditions d’ali-
mentation égalisée, et malgré une légère
tendance à une compensation à la suite
d’une déficience initiale en thréonine dans

l’expérience 3 ou en lysine dans l’expérience
4. Il en résulte que le handicap de crois-
sance et d’efficacité alimentaire enregistré à
la suite d’un déficit ou d’un déséquilibre en

acides aminés au cours d’une phase initiale
de la croissance est retrouvé à l’abattage,
tandis que la composition corporelle finale,
de même que la conformation des car-

casses, peut s’en trouver modifiée.

On serait tenté de conclure qu’un ajuste-
ment progressif des apports d’acides ami-
nés aux besoins des animaux tout au long
de leur croissance contribue à la meilleure

optimisation des performances finales. Il n’en
demeure pas moins que l’application de dif-
férentes séquences azotées pendant la crois-
sance, si elles sont parfois sans incidence
sur les performances globales de croissance
et d’efficacité alimentaire, peut influencer la

composition et la conformation des carcasses
à l’abattage, et par voie de conséquence leur r
valeur commerciale. D’autres études sont
nécessaires afin de bien maîtriser les varia-

tions des caractéristiques de composition et
de conformation des carcasses à l’abattage,
en fonction des niveaux des apports de nutri-
ments énergétiques et d’acides aminés au
cours des stades successifs de la croissance
du porc. C’est tout le problème du rationne-
ment alimentaire, énergétique et azoté, qui
est ainsi posé.
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