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SAPONINES ET QUALITE DES PROTEINES FOLIAIRES DE LA LUZERNE 

W. PIETRASZEK 

RAGT 12003 RODEZ 

INTRODUCTION : 

Le potentiel de production de la luzerne (12-15 tonnes de la 
MS/ha:an -voire davantage en absence des facteurs limitants) allié à sa 
forte teneur en azote, en fait l'espèce la plus productrice en protéines 
(2 - 2,5 t / ha / an) sous climat tempéré. Il s'agit de protéines foliaire 
qu'il faudra valoriser en exploitant la luzerne : 

- à coût réduit mais avec risques de déperditions qualitatives 
en tant que plante fourragère (affouragement, ensilage, pâture...), 

- ou bien en tant que plante industrielle (déshydratation -
extraction de protéines) : dans ce contexte les pertes sont très réduites. 
la  qualité du produit fini plus stable, mais le coût est très élevé... 

Les consommateurs privilégiés de la luzerne sont les ruminants 
(9/10ème environ de la luzerne produite). 

La déshydratation industrielle et plus récemment, l'extraction 
protéique se sont développées en FRANCE, pour principalement l'alimentation 
des monogastriques (volailles, porc, lapin...) 

Le schéma d'extraction, couplé à la déshydratation (moyen de 
rentabiliser les deux unités de production) montre (figure 1) que le 
produit final d'extraction PX obtenu à partir de la luzerne est qualita-
tivement très intéressant : 

- teneur en protéines voisine de 50 % 

- richesse en sérine, thréonine, tryptophane 

- faible teneur en cellulose (2 à 3 %) 

- taux de xantophylles élevé 

- énergie métabolisable importante de 10,8 X 106 J/Kg 
(mesuré sur les volailles) de PX possède des qualités doncurrentielles 
avec celles des tourteaux de soja (importé en grandes quantités en 
FRANCE). 

Cependant, pour l'utilisation de la farine  (déshydratation 
classique) il est apparu depuis longtemps, des problèmes de nature 
antinutritionnelle qui seraient dus aux polyphénols et surtout saponines. 

1 - LES SAPONINES 

Cr-s glyrosidE.s tris frr,quonts dans l, 	vAgistnl. existant 
dans les graines, les tiges et surtout dans les feuilles, sont souvent 
cause d'effets antinutritionnels. 
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. 	Figure .1.  
DIAGRAME DES PRODUITS EN DESIIYDRATATION AVEC 

PRODUCTION DE CONCENTRE PROTEIQUE 

Luzerne verte 1000 kg 
(hachée) 

M.S. 	: 20 % = 200 hg 
P. 	: 20 % = 40 kg 

Sérum cons. 175 kg 

M.S. : 	20 % = 35 kg 
P. 	: 18,8 % = 6,5 kg 

CONCENTRATION 

é.vaioafta,t.,i,on : 
425 kg eau 

P,'Lécliat£66age 

20 kg vapeuit 
gtaxtuite. 

é.vap (natio n 
380 kg 

Conden4a,t6 
400 kg 

E chang euit 
Vapete.. 45 tag 

1 

Jw6 85°C 

Jus vert 550 kg 
• Il • SEPARAT1ON 

CENTRIFUGE M.S. : 10 % = 	55 	kg 
P. 	: 32 % = 11,6 	izg Sérum 555 kg 

M.S:6,3 %=35kg 
P.:18,8%=6,6kg 

_ha, 40°C 

NH3 
(aîceiniur„tionr 

M.S. 
P. : 

Pâte 40 kg 
: 50 	= 20 kg 
55 1 = 11 kg 

Evapcm.a,tion 	_ _- 
18,5 kg eau 

M.S. = Matière sèche 

P. 	= Protéines 

Toutes les concentrations en protéines sont 
exprimées en N x 6,25 dans la matière sèche. 

Concentré P X 21,5 kg 

M.S. : 93 % = 20 kg 
P. 	: 55 % = 11 	kg 

D'après GASTINF:AU et de MATIIAN (1981) 
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Ces molécules sont constitues d'un aglycone nommé sapogénine 
et d'une chaîne glycosidique. Les saponines peuvent être de structure 
stéroidique (C 27) mais, plus généralement triterpenoidique (C 30). 

Les saponines de la luzerne sont constituées essentiellement 
dans leur partie aglycone de triterpènes pentacycliques. Les oses qui 
leur sont liés - le plus souvent arabinose. xylose. rhamnose, glycose 
et acides glycuroniques en proportion et position variables - donnent 
naissance à un très grand nombre de type de molécules (BIRK, 1969 ; 
SHANY et al., 1970 ; BONDI et al., 1973). 

Les aglycones rencontrés chez la luzerne peuvent être de deux 
types : structure de type "sojasapogénol" ou de type "acide médicagénique" 
(Fig. 1). Outre des problèmes de structure, cette subdivision recouvre 
des activités physiologiques différentes : les glycosides "sojasapogénol" 
sont biologiquement peu actifs ; ceux de type acide médicagénique présen-
tent en raison de leur fonction carboxylique, une intense activité physio-
logique (GESTETNER et al., 1971 et 1972) 

1.1. - Le mode d'action des saponines  

Le mode d'action des saponines est loin d'être clairement établi. 
CHEEKE (1976) envisage plusieurs possibilités : 

- L'hémolyse de érythrocytes : effet qui n'a pas de relation 
avec les propriétés tensioactives générales des saponines. Cet effet est 
variable selon l'origine des érythrocytes et la structure chimique des 
saponines, il dépendrait de la formation de complexes stéréospécifiques 
entre les saponines et le cholestérol des parois érythrocytaires. 

- Effet sur le métabolisme intermédiaire : au moins in vitro 
les saponines peuvent avoir une influence inhibitrice sur l'activité des 
enzymes digestives (trypsine, chymotripsine, cholinestérase). Elles pour-
raient de plus affecter le métabolisme au niveau de la respiration 
cellulaire et réduire la teneur en cholestérol du sang et des tissus par 
formation de complexes cholestérol-saponines. 

- Effet sur les quantités ingérées : les saponines peuvent aussi 
réduire les quantités ingérées en inhibant l'activité des muscles lisses 
(réduction du péristaltisme). Une moindre vitesse de transit du bol alimen-
taire a en effet été observée chez les rats recevant un régime à forte 
teneur en luzerne. 

Enfin, CHEEKE souligne l'aspect antinutritionnel majeur résultant 
de l'amertume prononcée caractéristique des saponines. Une opinion similai-
re est avancée par KENDALL et LEATH (1976) 

2 - SAPONINES DANS LES PREPARATIONS PROTEIQUES 

Des travaux plus anciens (DICKOVF .ft al.. 1975 ; KOHLER et 
KNUCKLES, 1977 ; LIVINGSTON et al., 1977) avaient déjà mis en évidence 
l'existence de complexes saponines - protéines dans les concentrés 
protéiques de luzerne. LIVINGSTON et al. (1979) ont pu mettre en évidence 
à partir d'un schéma d'extraction basé sur la thermocoagulation à 
différentes températures, le rôle du pH plus ou moins alcalin dans 
l'élimination plus ou moins poussée des saponines au cours de l'extraction. 

Il pouvait donc sembler logique. suite à la mise en oeuvre de 
procédés d'extraction (FRANCE Luzerne fig 1) et aux travaux de LIVINGSTON 
et al. (1979), d'espérer une élimination importante des saponines 
(emportées dans le sérum), le PX se trouvant du même coup débarassé de 
l'essentiel des facteurs anticroissance. Ces facteurs subsistent en fait 
en quantité non négligeable dans le PX. 
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Tableau I - Ingestibilité, croissance, efficacité alimentaire de PX 
industriel sur poussins, en Z du témoin "Soja" 

Dose de PX 
(avec ou sans 
eholesterol) 

Q . AP I 	Qs e (--) 

15 	Z 87 79 Iii 

15 Z 	+ Cholestérol 102 97 105 

30 ; 64 43 148 

30 Z + Cholesterol 98 87 113 

Tableau n°  2 - Ingestibilité, croissance, efficacité alimentaire de PX 
du variétés riches et pauvres en saponines, sur poussins, 
en Z du témoin "Soja". 

VARLETES 

Qb AP le  1Q) 

DOSE de PX 

8 Z 	16 	Z 

DOSE de PX 

8 Z 	16 Z 

DOSE de PX 

8 Z 	16 Z 

Pauvres en 
saponine; 	: 

LAHONTAN 98,0 95,4 101,1 86,7 96,8 98,9 

ROBOT 98,2 97,9 99,5 99,1 98,4 98,9 

AU-PX • RURO 97,1 94,4 99,0 96,2 97,9 97,9 

- 

X pauvres 97,8 96,0 99,9 97,3 97,7 	98,5 

Riches en 
saponines 

DUPUITS 96,5 93,7 98,3 96,7 98,4 96,8 

RESIS 97,7 90,7 99,6 92,1 98,4 98,4 

VERNEUIL 94,8 88,5 97,8 89,1 97,1 99,5 

LUTECE 91,8 89,1 95,8 89,2 97,9 100,0 

X riches 95,4 	90,5 97,9 	91,8 98,0 	98,7 

X produits 
industriels 

H-C 
83 96,4 94,2 98,5 95,5 97,9 98,4 

SIGNIFICATION 
1 
i 	** 

1 	 i 

I 
ns 	** : ns 	ns 

• '^r-"'"L, 
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Une des expériences les plus claires sur le rôle des saponines 
dans les préparations protéiques a été réalisée par LACASSAGNE (1983) 
sur des poussins, tableau n° I. Le PX industriel de luzerne incorporé 
au taux de 15 et 30 % dans la ration alimentaire provoquait par rapport 
au lot témoin complété avec du tourteau de soja, une diminution importante 
de croissance C[113), ingestibilité (Qs) et d'efficacité alimentaire (Icl 

L'adjonction de cholestérol (antisaponine spécifique) annule 
presque totalement ces effets négatifs : la technologie d'extraction ne 
permet pas d'éliminer la totalité des facteurs antinutritionnels présents 
dans la luzerne, au premier rang desquels les saponines. 

1 - VALEUR ALIMENTAIRE POUR LE POUSSIN DU PX - COMPARAISON DE DIFFERENTS 

GENOTYPES DE LUZERNE 

Los résultats prisliminaires obtenues par LACASSAGNE nous ont 

incité à reprendre l'étude de l'effet sur la croissance de jeunes poussins 
de 2 types de PX obtenus à partir de variétés riches et pauvres en 
saponines (au vu des résultats du test "Trichoderma viride") 

En collaboration avec M. LACASSAGNE (protocole et préparation 
des régimes), cette expérience e été effectuée au MAGNERAUD au cours du* 
mois de janvier 1986. 

Comparés à une ration TEMOIN à base de maïs - soja sans addition 
de PX, 16 régimes ont été proposés permettant d'étudier l'effet de l'in-
corporation du PX à 2 niveaux : à 8 % et 16 % dans la ration. 

Ont été testées aux deux niveaux d'incorporation : 

- 4 variétés "riches" (8 régimes) 
- 3 variétés "pauvres" (6 régimes) 
- PX moyen camp. 83 	(2 régimes) 
- Régime TEMOIN sans PX 

Soit 17 régimes au total. 

3.1. Résultats 

Les Résultats sont présentés dans le Tableau n° 2. 

- Effet dose (8 et 16 %)  

Au taux de 8 % les régimes influent peu sur le gain de poids 
(4P) et un peu plus sur la consommation (Qs), alors qu'au taux de 16 % 
ils influent beaucoup plus sur ces deux critères. Les effets sont très 
significatifs. 

- Effet variété 

Les régimes incorporant le PX de trois variétés "pauvres" en 
saponines sont mieux consommés èt autorisent le gain de poids supérieurs. 
Les effets négatifs causés par les variétés "riches" semblent être doublés 
(L1P et Qs) par rapport aux effets causés par les variétés "pauvres". 

L'indice de consommation (Qs)
(
i-F)  très bon dans tous les cas n'est 

pas affecté par le taux d'incorporation du PX dans la ration. L'efficacité 
alimentaire est même légèrement améliorée ce qui souligne une bonne 
valeur nutritive des régimes avec PX. 
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DISCUSSION 

Dans notre essai, les résultats enregistrés sont moins tranchés 
que dans l'expérience de LACASSAGNE (Tableau n° 1). L'explication d'une 
telle variation dans la réponse des poussins est peut-être à rechercher 
au moins en partie au niveau de la nature du PX utilisé dans chaque• 
expérience. L'extraction industrielle des protéines porte bien évidemment 
pour une année donnée sur différentes variétés exploitées sur plusieurs 
cycles de pousse successifs à des stades végétatifs variables. Le fait 
de n'avoir pu travailler dans ces deux expériences avec PX comparable 
(effets variétaux, stade d'exploitation, cycle de repousse) peut en partie 
expliquer les discordances enregistrées au niveau de l'ampleur des effets 
anticroissance. 

Les résultats d'expérience montrent que les saponines tant au 
niveau de l'appétence que de la croissance des poussins ont un effet 
antinutritionnel certain. Nous ne pouvons affirmer aujourd'hui que d'autres 
glicosides (polyphénols par exemple) ne jouent pas un rôle similaire. Par 
ailleurs, si l'activité de l'acide médicagénique a été étudiée, celle de 
la dizaine d'autres génines acides présents chez la luzerne reste à 
préciser. Beaucoup d'inconnues subsistent donc tant au niveau des struc-
tures chimiques que des modes d'action de ces molécules particulièrement 
complexes. 

En dépit de ces difficultés, un certain nombre de tests biolo-
giques (Trichoderma vivide, tenebrio molitor, hémolyse) fournissent des 
informations sur la concentration en saponines des régimes alimentaires 
fournis au poussin. Quand par ailleurs on connait d'une part la variabilité 
génétique (importante) retrouvéeau niveau des teneurs en facteurs antinutri-
tionnels et d'autre part la possibilité de repérer dès le stade jeune les 
génotypes "pauvres" , alors apparaît l'élimination possible des saponines 
par sélection. 

Il faut ajouter que l'absence de correlation entre facteurs 
d'intérêt agronomique (rendement en mat. sèche et teneur en protéines essen 
tiellement) et teneur en saponines sert le sélectionneur (des résultats 
ont déjà été obtenus aux USA, en HONGRIE, en ITALIE) 

Dans l'état actuel des choses, le concentré protéique PX est 
introduit dans les rations alimentaires des poussins à une dose faible 
2 - 3 %. Ceci assure une coloration jaune satisfaisante de la chair des 
animaux, mais ne permet pas de valoriser pleinement le PX en tant que 
complément protéique. 

L'élimination par la sélection de la majeure partie des 
saponines devrait permettre de doubler au moins les taux d'incorporation 
et donc des tonnages utilisés beaucoup plus importants. L'incorporation 
à plus forte dose (15 - 20 % voire davantage) nécessiterait outre l'éli-
mination des saponines celle des pigments chlorophylliens ; alors que la 
voie technologique existe, les blocages apparaissent cette fois au niveau 
économique. Le coût de revient de la protéine ainsi produite devant rester 
compétitif par rapport aux nombreuses autres sources de protéines possibles 
(protéagineux indigènes ou importés) 
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