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LES DIFFERENTS ROLES DE L'ALIMENTATION 
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INTRODUCTION 

Progressivement la technologie a englobé les modifications des transformations et, en particulier, ces trans-
formations s'appliquent aux oléagineux dans le but de séparer l'huile des protéines. L'huile est réservée à l'alimen-
tation humaine, et, les protéines associées à divers composés glucidiques d'ailleurs peu analysés, sont réservées à 
l'alimentation animale. De plus en plus, la technologie ne se contente pas de transformer, elle fabrique de nouveaux 
produits; c'est un point très nouveau dont la sélection doit tenir compte : l'importance de plus en plus considérable 
de la technologie. Les nutritionnistes depuis quelques années ont la possibilité de connaître les besoins des animaux 
et de pouvoir fournir ainsi des critères de qualité des produits, alors qu'on était incapable, il y a une vingtaine d'an-
nées, de fournir les critères de qualité des produits. 

Je voudrais en introduction, préciser quelques rôles de l'alimentation. Le premier rôle de l'alimentation c'est 
de satisfaire les besoins des animaux et des humains, besoins que nous connaissons donc de mieux en mieux. Pour 
cette satisfaction des besoins, deux facteurs importants interviennent : c'est la quantité d'aliments que les animaux 
et les humains consomment multipliée par la valeur nutritive des divers aliments. Ceci s'applique aussi bien aux 
aliments frais qu'aux aliments transformés, (conservés) dont j'ai parlé tout à l'heure. La satisfaction des besoins de 
tous les éléments (nécessaires aux organismes supérieurs) exige la connaissance de la quantité de matières sèches 
ingérées, et cette matière sèche possède une certaine valeur nutritive. Ces deux facteurs présentent une très grande 
importance et, s'il est important d'insister sur le 2ème terme de la multiplication (valeur nutritive), il est aussi impor-
tant d'insister sur le premief. En effet, au premier sont rattachés (nous en parlerons à propos des ruminants), aussi 
bien des facteurs liés à l'animal et en particulier à sa physiologie particulière par exemple croissance, lactation, 
et des facteurs qui sont liés à l'aliment, en particulier, dans les facteurs aliments, le cas des fourrages a été particu-
lièrement étudié chez les ruminants. Le cas des différentes céréales a fait également l'objet d'études quant à la valeur 
nutritive relative des différentes céréales et l'influence des traitements technologiques qui permettent d'augmenter 
l'appétit et d'orienter les fermentations dans le rumen. 

Le deuxième terme de l'équation est la valeur nutritive, il s'exprime en terme d'unité fourragère, qui apprécie 
la valeur énergétique nette des aliments, et, en particulier, on distingue, pour assurer les besoins en énergie; les 
glucides et les lipides. En terme de glucides, le problème des amidons dépend dans beaucoup de céréales de facteurs 
génétiques qui peuvent intervenir en particulier dans la répartition amiloses et amilopectines des amidons.. En ce qui 
concerne les lipides c'est en termes d'acides gras qui existent dans les aliments, que se posent les problèmes nutri-
tionnels; ces divers acides gras dépendent d'une part des facteurs génétiques mais également de facteurs externes et 
en particulier de la température. 
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Le deuxième élément de la valeur nutritive est essentiellement l'azote, - Azote x 6,25 est appelé matière azotée 
en français ou protéine brute chez les auteurs anglais; la quantité de matière azotée totale des végétaux peut varier 
sous l'influence de facteurs externes et génétiques. L'azote est constitué d'une part d'azote protéique et d'autres part 
d'azote non protéique. Dans le cas des fourrages, dont Demarquilly va nous parler, la fraction azote non protéique de 
l'appareil végétatif des plantes, (azote soluble) varie facilement de 15 % à 45 % de l'azote total. De plus, elle contient 
plus d'acides aminés indispensables hors la thréonine. Chez le ruminant ce n'est pas un inconvénient puisque le métabo-
lisme azoté est particulier chez ces animaux par suite des fermentations dans le rumen. La présence d'azote soluble 
pose des problèmes d'utilisation dans le cas de la consommation par des monogastriques; chez ces animaux le besoin 
azoté ne s'exprime pas en terme d'azote digestible mais il s'exprime en terme d'acides aminés indispensables. L'azote 
soluble abondant dans l'appareil végétatif des plantes, est encore plus important dans le cas des racines des tubercules 
qui contiennent des proportions d'azote non protéique très importantes (50-75 °h de l'azote total), pauvres en acides 
aminés indispensables. 

Les autres termes de la valeur nutritive des aliments sont essentiellement les minéraux et les vitamines. Pour 
ces éléments, des sélections ont été faites dans le passé, en particulier pour les teneurs en vitamine C de certains 
fruits pour l'alimentation humaine : la plupart de ces sélections sont abandonnées parce que l'industrie est capable 
actuellement de fournir les minéraux et les vitamines nécessaires aux rations de façon beaucoup plus économique et 
beaucoup mieux contrôlée que ne peuvent le faire la sélection ou les méthodes de production des plantes.. On a un 
exemple où il est inutile de faire intervenir la sélection puisque l'industrie peut fournir à meilleur compte ces éléments. 

Un deuxième point de l'alimentation, c'est l'absence de facteurs toxiques. En effet, il ne suffit pas que des 
aliments aient une bonne valeur nutritive et soient consommés correctement par les animaux, encore faut-il, qu'ils ne 
contiennent pas de substances toxiques.. Et je donnerai quelques exemples de ce problème qui nous intéresse direc-
tement en France. Les substances toxiques peuvent être des substances susceptibles de diminuer l'utilisation diges-
tive ou métabolique; en effet, des substances agissant par ce processus sont conte nues dans le soja; ce sont des subs-
tances qui augmentent les sécrétions pancréatiques et qui diminuent l'utilisation des protéines (du soja). En France, 
les substances qui nous intéressent le plus, sont essentiellement celles contenues dans le colza; on a un exemple 
intéressant de l'influence de la sélection sur les présences de substances toxiques; dans les lipides du colza, on 
connaît depuis longtemps la présence d'acide érucique (acide à double liaison en C 22) qui a la réputation de provo-
quer des myocardites chez les animaux expérimentaux (rat en particulier). Il a été fait des sélections de colza sans 
acide érucique; ces colzas (canadiens en particulier) sont à l'étude actuellement par nos collègues du laboratoire de 
M. Causeret à Dijon. MM. Roquelin et Poteau ont trouvé que les colzas sans acide érucique provoquaient des myocar-
dites. Le sujet est à l'étude. On pense à d'autres conposants des lipides en particulier des produits contenus dans 

les insaponifiables qui pourraient être responsables de ces myocardites. Le colza n'a pas seulement l'inconvénient 
de provoquer des myocardites à cause de ces lipides; il possède aussi des hétérosides (peu étudiés jusqu'à ce moment) 
qui, sous l'influence d'enzymes existant dans les graines donnent des dérivés goitrogènes dont certains ont été isolés 
et sont constitués de 2,5 divinylthioxaz olidone. Ces dérivés goitrogènes diminuent l'activité de la thyroïde et ils 
empêchent la croissance maximum permise par les potentialités génétiques des animaux. 

Un troisième facteur intervient dans le rôle de l'alimentation. Ce sont les facteurs organoleptiques qui sont 
particulièrement importants dans l'alimentation de l'homme; ces facteurs comportent l'odeur, la saveur et les arômes 
qui rendent les aliments plus ou moins appétents, et également ceux qui agissent sur la facilité de digestion des ali-
ments, les aliments sont lourds ou légers, suivant la facilité avec laquelle ils quittent l'estomad.. 

Tous ces facteurs physiologiques du comportement sont très importants en alimentation humaine et, de plus 
en plus, la technologie s'en empare ainsi que la publicité pour fabriquer des aliments nouveaux. A l'avenir, il y aura 
une compétition très importante entre la sélection et les industries technologiques. Actuellement, l'industrie n'est 
susceptible de fournir que des minéraux et des vitamines, mais dans l'avenir elle sera susceptible de fournir des 
chaînes carbonées (lipides à des prix qui risquent d'être compétitifs avec ceux des produits végétaux. 
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Il est donc nécessaire que la sélection liée à la technologie et à l'industrie soit prête à améliorer les produits 
existants, tle façon à satisfaire les besoins et les goûts des consommateurs, qu'ils soient animaux ou humains; en-
suite l'association de l'agriculture et de l'industrie pourra satisfaire au mieux les besoins des animaux compte tenu 
des améliorations génétiques qui auront été apportées à ceux-ci, on évitera ainsi une concurrence qui serait désas-
treuse si elle se produisait trop rapidement et de façon anarchique. 

Exposé présenté à l'A.S.F. le 13 Février 1970. 
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