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BESOINS ALIMENTAIRES DES MONOGASTRIQUES EN 

RELATION AVEC LES CARACTERISTIQUES DES SOURCES AZOTEES VEGETALES 
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Le problème de l'approvisionnement en protéines végétales pour l'alimentation animale concerne plus 
particulièrement les monogastriques (porcs, volailles), qui sont les plus gros consommateurs d'aliments 
concentrés à base de céréales et de sources azotées complémentaires, le plus souvent sous forme de tourteau de 
soja. Ainsi, sur les 12,5 millions de tonnes d'aliments commercialisés annuellement en France respectivement 
36 et 33 % sont consommés par les porcs et les volailles, soit près de 70 % du total pour l'ensemble de ces deux 
espèces. Dans le cadre de ce thème consacré à la production de protéines végétales et à leur utilisation en 
alimentation animale, il nous a semblé opportun de présenter les besoins alimentaires des animaux 
monogastriques, par référence aux caractéristiques nutritionnelles des aliments (céréales et sources azotées 
complémentaires), en vue d'une meilleure adéquation des apports alimentaires aux besoins spécifiques des 
animaux. Dans cette présentation, nous traiterons successivement des besoins énergétiques et azotés, les plus 
importantsz sur le plan quantitatif et sur celui des exigences de la formulation, en nous appuyant surtout sur 
l'exemple du porc, qui nous est le plus familier, en comparaison avec les volailles et accessoirement le lapin. 
En raison de la grande diversité des besoins selon le type d'animal, l'état physiologique et le type de 
production (production de viande, élevage des jeunes et des reproducteurs, production des oeufs) nous nous 
limiterons essentiellement, dans un souci de focalisation sur une production dominante, aux besoins 
alimentaires pour la production de viande, d'abord chez le porc et secondairement chez le porcelet. 

A - PARTICULARITES DES BESOINS ENERGETIQUES DES MONOGASTRIQUES 

Le besoin énergétique est normalement exprimé en apport journalier d'énergie disponible (digestible, 
métabolisable ou nette), à un âge ou à un poids vif donné, et pour un certain niveau de performances-(gain de 
poids vif journalier, dépôts corporels de protéines et de lipides), correspondant à une certaine consommation 
d'aliment d'une valeur énergétique donnée. Les modalités d'adéquation de l'apport alimentaire au besoin 
énergétique sont en fait liées au mode d'alimentation, suivant que les animaux sont nourris à volonté ou 
soumis à un plan de rationnement strict en fonction de l'âge ou du poids vif. Dans le premier cas, la 
concentration en énergie de l'aliment est fixée et les animaux ont la possibilité de moduler leur niveau 
d'ingestion alimentaire en fonction de l'importance du besoin énergétique, lui-même déterminé par le 
potentiel de croissance dans le cas de la production de viande. Lors du rationnement, c'est le profil de l'apport 
énergétique qui est totalement maitrisé par les choix combinés de l'apport d'aliment et de sa valeur 
énergétique, de sorte que l'animal n'a d'autre ressource que de moduler ses performances en réponse à 
l'apport énergétique imposé. 

1 - Concentration énergétique optimale du régime en alimentation à volonté 

L'animal en croissance, lorsqu'il est nourri à volonté, est en mesure d'ajuster son niveau d'ingestion 
alimentaire sur son besoin énergétique, tout au moins dans certaines limites de concentration en énergie du 
régime. Sur ce point, le porc et les volailles ont ceci de commun qu'ils exigent des aliments d'une valeur 
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énergétique relativement élevée, ce qui les rend particulièrement sensibles à des taux excessifs d'incorporation 
de produits cellulosiques dans la ration, par opposition aux ruminants. 

Une fois le besoin d'entretien couvert, l'ajustement de la consommation d'aliment s'effectue 
principalement en fonction de l'intensité du gain de poids vif journalier et de son contenu en énergie, 
lui-même en liaison directe avec l'état d'adiposité. De l'examen des résultats de croissance chez le poulet entre 
2 et 8 semaines d'âge- (jusqu'à 2 kg de poids vif) et chez le porc entre 25 et 100 kg de poids vif (jusqu'à 160 
jours d'âge), dans les conditions optimales de développement des animaux, il apparaît que le taux relatif de 
croissance (gain journalier relativement au poids vif) au cours de la période habituelle de production de viande 
est 3 fois plus élevé chez le poulet que chez le porc (3,5 % du poids vif moyen au lieu de 1,2). Par contre, le 
contenu énergétique du gain pondéral chez le porc est plus du double de celui observé chez le poulet (de l'ordre 
de 4 500 kcal/kg contre 2000), correspondant à un état d'adiposité nettement plus élevé (35 % de lipides dans 
la carcasse contre 8 à 12 % seulement pour le poulet). Il convient d'ailleurs de noter que cette différence 
d'adiposité entre le poulet et le porc est encore accentuée par la pratique de la castration qui affecte la 
quasi-totalité des porcs mâles engraissés. (soit plus de la moitié du cheptel), ceci afin d'éviter les anomalies 
d'odeurs dans les viandes au stade de la transformation et surtout de la consommation en frais. Cette 
opposition manifeste entre le gain de poids relatif et l'importance de son contenu énergétique aboutit en 
définitive, dans les deux espèces, à des valeurs comparables du besoin énergétique rapporté au poids vif ou 
mieux au poids métabolique, c'est-à-dire en proportionnalité avec le besoin d'entretien, environ 350 kcal 
d'énergie métabolisable (EM) par kg de poids vif élevé à la puissance 3/4. 

En raison de son aptitude particulière à valoriser les régimes riches en énergie au moindre coût 
alimentaire et sans dépôt excessif de gras dans la carcasse, le poulet de chair à croissance rapide présente des 
exigences de concentration en énergie par unité de poids ou de volume d'aliment particulièrement élevées : aux 
alentours de 3100-3200 kcal EM/kg, ce qui limite le choix des matières premières en fonction de leur valeur 
énergétique. Comme on peut l'observer sur la figure 1, le maïs constitue pour le poulet la céréale de choix, 
tandis que l'orge présente une valeur énergétique marginale relativement élevée en raison notamment de sa 
teneur relativement élevée en cellulose. Parmi les sources azotées de complément, il en est de même par 
exemple de certains protéagineux (féverole) et de tourteaux (colza, tournesol). 

Remarquons toutefois que dans le cas de la poule pondeuse les exigences en matière de valeur énergétique 
des aliments sont nettement plus faibles (2800 kcal EM/kg), ce qui permet de recourir, au moins pour une 
part, aux céréales les moins riches en énergie, notamment à l'orge. 

Le porc se distingue des volailles par une capacité supérieure d'ingestion et d'utilisation d'aliments 
volumineux ou riches en eau (faible concentration en énergie par unité de volume ou de poids) ou relativement 
chargés en glucides membranaires (cellulose, hémicelluloses). D'après les résultats du tableau 1, le porc utilise 
mieux les glucides membranaires que le lapin, et a fortiori les volailles. En ce qui concerne les constituants 
membranaires eux-mêmes, des différences semblent apparaître selon leur composition : dans le cas du porc, 
les hémicelluloses seraient mieux digérées que la cellulose. II en résulte pour ces types d'aliments une meilleure 
valorisation énergétique par le porc que par les volailles, les écarts étant d'autant plus importants que la 
teneur en substances cellulosiques est plus élevée : c'est ce qui ressort de la comparaison des 
pourcentages d'énergie métabolisable part rapport à l'énergie brute dans le tableau 2. Ceci est vrai également 
pour les protéines qui sont relativement mieux digérées chez le porc en présence d'un taux élevé de cellulose. Si 
le porc est en mesure de tirer un meilleur parti des aliments cellulosiques que les volailles, il n'en demeure pas 
moins que dans les deux espèces l'abaissement du taux de constituants membranaires dans l'aliment, soit par 
voie génétique soit par un procédé technologique (dépelliculage), produit des effets favorables sur l'utilisation 
digestive des nutriments, énergétiques et azotés. Il en est ainsi pour le porc, du tourteau de colza qui, après 
dépelliculage, bénéficie d'une amélioration de la digestibilité de 10 points pour l'énergie et de près de 6 points 
pour les matières azotées (BOURDON et BAUDET, 1979, tableau 3). La réduction de la teneur en tannins 
dans les graines de féverole a permis d'observer une augmentation concomitante de l'utilisation digestive des 
matières azotées et de l'énergie chez le porc : soit respectivement 8 et 3,5 points selon DUEE et al. (1979). La 
comparaison des céréales nues et vêtues fait apparaître de la même façon une amélioration de la valeur 
énergétique et azotée en faveur des premières, qu'il s'agisse de l'orge (HENRY et BOURDON, 1975) ou de 
l'avoine (HENRY et BOURDON, 1971). 
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TABLEAU 1 

Utilisation digestive comparée des glucides membranaires par les monogastriques (I)(FONNESBECK et al., 1974) 

Espèce animale Porc Lapin Volailles (2) 

Etendue de variation du taux de 
glucides membranaires (%) 15 - 34,3 25 - 55 15 - 41,9 

CUD: 	- 
Glucides membranaires totaux 33,4 17,4 8,4 
Cellulose \ 30,4  16,1 9,6 
Hemicelluloses 46,4 24,7 4,2 

(1) Régime orge (80 %) - Tourteau de soja (20 0/o) + mélange de fourrages (50 % foin de luzerne + 50 % paille d'orge), le tout broyé 
puis granulé. 

(2) Poulet 

TABLEAU 2 

Utilisation comparée de l'énergie des aliments par les volailles et les porcs 

Cellulose brute EM % EB (1) 

Aliment % MS 
Volailles (2) Porcs (3) 

Mals 2,5 84 	(100) 85 	(10) 
Orge 5,5 73 	( 87) 76 	(89) 

Tourteau de Colza 14 -15 46 	( 55) 54 	(64) 
F. Luzerne déshydratée 27 - 30 21 	( 25) 43 	(51) 

(1) Energie métabolisable % énergie brute 
(2) PEREZ, BOURDON et HENRY (1978) ; BOURDON et BAUDET (1979) ; HENRY (1976) 
(3) Valeurs relatives entre parenthèses 

TABLEAU 3 

Influence du dépelliculage sur la valeur nutritionnelle du tourteau de colza (BOURDON et BAUDET, 1979) 

Tourteau de Colza Primor Normal Dépelliculé Variations 

Cellulose brute % MS 14,7 9,3 - 5,4 
CUD Energie 61,5 71,4 + 9,9 
ED/Kg/Kg MS 2916 3301 
CUD M. Azotées 80,0 85,8 + 5,8 
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Poule pondeuse 

-d- 

2500_ 

2400 

Fig. 1 Valeur énergétique des céréales pour les volailles par référence à la concentration optimale en énergie du régime pour le porcelet 
et la poule pondeuse (d'après JANSSEN et TERPSTRA, 1972). 

EM, 
kcol/kg 

3500_ 

MAÏS SORGHO BLE SEIGLE ORGE AVOINE 
3360 3240 3060 2790 2680 2530 

EM, 
kcal/kg 

Fig. 2 : Valeur énergétique des céréales pour le porc en croissance, par référence à la concentration optimale en énergie du régime en 
alimentation à volonté. Aliment d 87 olo matière sèche (d'après PEREZ, BOURDON et HENRY, 1978). 
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Si l'on considère le cas du porc nourri d'une manière libérale, on sait (HENRY et ETIENNE, 1978) que, 
compte tenu de la propension à un engraissement excessif dans le cas d'ingestion de régimes à valeur 
énergétique élevée (à base de maïs par exemple), tout au moins pour les types de porcs communément 
employés, en l'occurence les animaux de race Large White qui constituent la base du troupeau porcin 
français, il est nécessaire, pour l'obtention de carcasses à état d'engraissement réduit, de limiter la 
concentration en énergie du régime à un certain niveau, correspondant à 2950-3050 Kcal EM/kg. Il s'ensuit 
que la concentration optimale en énergie pour le porc nourri à volonté correspond à des régimes à base d'orge, 
qui se révèlent au contraire insuffisants pour le poulet. Il y a lieu cependant de noter que l'emploi de régimes 
dilués en énergie pour la production de carcasses maigres à partir de types de porcs relativement gras a pour 
inconvénient d'entraîner un accroissement parfois exagéré de l'indice de consommation, contrairement à 
l'objectif généralement recherché par les éleveurs et les formulateurs d'aliments. Une telle solution est 
néanmoins parfaitement envisageable lorsqu'il s'agit de récupérer certains types de déchets ou sous-produits 
de faible coût et dont la transformation est aussi compatible avec un indice de conversion supérieur. 

Des travaux récents (SELLIER et al., 1974) ont fait apparaître une certaine plasticité dans la réponse du 
porc à une variation de la concentration en énergie selon le type génétique. Grâce aux efforts de la sélection, il 
existe en effet une variabilité très étendue dans les potentialités de croissance des différents types de porcs 
puisque le rapport muscle/graisse dans la carcasse peut varier du simple au double (de moins de 2 à 4 ou plus) 
entre les animaux de type obèse (mâles castrés de type génétiquement gras) et ceux de type hypermusclé. La 
comparaison des populations de porcs communément exploitées (Large White, Landrace) de type 
relativement gras et de types de porcs à fort développement musculaire (Landrace Belge, Piétrain) a montré en 
effet que ces derniers peuvent être nourris à volonté, même avec des régimes à concentration élevée en énergie 
(aliments à base de maïs par exemple), sans qu'il en résulte une accentuation de l'état d'engraissement des 
carcasses à l'abattage. La concentration en énergie du régime peut alors varier dans la gamme 2950-3200 Kcal 
EM/kg. En d'autres termes, la sélection des porcs sur les aptitudes à la production de viande maigre devrait 
contribuer à une plus grande extension d'un emploi massif des céréales les plus énergétiques (maïs, blé), en 
alimentation à volonté,.sans risque de détérioration de qualité des carcasses. Corrélativement, les différences 
observées entre le porcelet et le porc sur le plan du besoin énergétique, ont tendance à s'amenuiser à mesure 
qu'on améliore chez le porc son potentiel de développement musculaire. 

Chez le poulet, la limitation de la concentration en énergie du régime peut être imposée comme chez le 
porc, dans le cas de la production de poulets de marque ou de poulets vieux sous label. C'est au cours de la 
période de finition, au delà de 6 semaines d'âge, alors que décline le dépôt de protéines, qu'il convient 
d'abaisser la valeur énergétique à 3000 et 2900 Kcal EM/kg, respectivement chez les poulets de marque et sous 
label. 

Sous l'angle de la concentration optimale en énergie du régime, le lapin se situe encore beaucoup plus en 
retrait par rapport aux volailles et au porc : 2400 kcal EM/kg, d'après les travaux de LEBAS (1975a), en 
raison à la fois d'un important besoin physiologique de lest (qu'on peut évaluer à 12-15 go de cellulose brute) 
et en dépit d'une faible capacité d'utilisation digestive des substances cellulosiques (tableau 3). Il en découle 
que les aliments cellulosiques, telle que la farine de luzerne déshydratée, constituent la base du régime 
alimentaire du lapin, pour la fourniture non seulement de l'énergie mais aussi des protéines. 

2 - Mise en oeuvre de la restriction énergétique 

Une réduction de l'apport énergétique devient nécessaire dès lors que l'animal a tendance à consommer 
librement de l'énergie en excès par rapport à son besoin optimum, ce qui conduit à un gaspillage chez les 
animaux à l'entretien ou les reproducteurs, ou à un engraissement excessif chez les animaux producteurs de 
viande, ainsi que chez la poule pondeuse. 

En ce qui concerne le porc, plutôt que de recourir à l'emploi d'aliments à concentration modérée en 
énergie dans les conditions de l'alimentation à volonté, au prix d'une détérioration plus ou moins forte de 
l'indice de consommation, il est souvent préférable de procéder à une restriction de l'apport alimentaire, par 
la mise en oeuvre d'un plan d'alimentation généralement en fonction du poids vif, la valeur énergétique du 
régime pouvant alors être maintenue à son niveau optimum. Il en résulte une optimisation de l'indice de 
consommation, au prix toutefois d'un allongement de la durée d'engraissement et d'un surcroît éventuel de 
main d'oeuvre, mais au profit d'une meilleure valorisation des carcasses. 
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TABLEAU 4 

Besoins en matières azotées et acides aminés relativement à l'énergie (g/Mcal EU) 

Type d'animal (1) 

Référence 

Porc en 
croissance 

HENRY et al. (1976) 

Poulet en 
croissance 

INRA (1978) 

Poule 
pondeuse 

SCOTT et al (1969) 

Lapereau 
en croissance 

LEBAS (1975 b) 

M. azotées 
Taux opt. (2) 

Ac. Aminés 
Arginine 
Histidine 
Isoleucine 
Leucine 
Lysine 
Méthionine + 	Cystine 
Phénylalanine + Tyrosine 
Thréonine 
Tryptophane 
Valine 

55 

0,63 
0,58 
1,58 
1,89 
2,63 
1,58 
1,58 
1,53 
0,47 
1,58 

68 (1,2) (3) 

3,56 (5,7) 
1,34 (2,3) 
2,69 (1,7) 
4,75 (2,5) 
3,38 (1,3) 
2,59 (1,6) 
4,54 (2,9) 
2,03 (1,3) 
0,69 (1,5) 
2,97 (1,9) 

54 (1) 

2,86 (4,5) 
1,07 (1,8) 
2,86 (1,8) 
4,29 (2,3) 
2,29 (0,9) 
2,07 (1,3) 
3,57 (2,3) 
1,96 (1,3) 
0,57 (1,2) 
2,86 (1,8) 

65 (1,2) 

3,33 (5,3) 
1,46  (2,5) 
2,50 (1,6) 
4,38 (2,3) 
2,71 (1,05) 
2,50 (1,6) 

5,00 (3,2) 
2,29 (1,5) 
0,63 (1,3) 
2,92 (1,85) 

(1) Porc entre 20 et 50 kg de poids vif ; poulet entre 2 et 8 semaines d'âge ; lapereau entre 4 et 12 semaines d'âge. 
(2) Taux considéré comme optimum dans les conditions habituelles d'alimentation. 
(3) Les valeurs entre parenthèses sont les multiples des besoins correspondants du porc. 

TABLEAU 5 

Besoins en acides aminés indispensables en % de leur somme (1) 

Type d'animal 
	

Porc en croissance 	Poulet en 	Poule pondeuse 	Lapereau en 
croissance 	 croissance 

Ac. Aminés 	1  

Ar grnine 4,6 12,5 11,7 12,0 
Histidine 4,1 4,7 4,4 5,3 
Isoleucine 11,5 9,4 11,7 9,0 
Leucine 13,3 16,7 17,6 15,8 
Lysine 18,3 12,0 9,4 9,8 
Méthionine + Cystine 11,5 9,1 8,5 9,0 
Phénylalanine + Tyrosine 11,5 15,9 14,5 18,0 
Thréonine 10,6 7,1 8,0 8,3 
Tryptophane 3,2 2,4 2,35 2,25 
Valine 11,5 10,4 11,7 10,5 

(1) Somme totale en acides aminés indispensables, y compris les acides aminés semi-indispensables (cystine et tyrosine), qui assurent une 
couverture partielle des besoins respectifs en méthionine et phénylalanine. 
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Dans le choix de l'intensité de la restriction énergétique dans l'alimentation du porc, il doit être tenu 
compte des différences d'aptitude au rationnement, en particulier suivant le sexe et surtout l'effet de la 
castration chez le mâle (DESMOULIN, 1973). Ainsi, chez la femelle, une réduction modérée de l'apport 
énergétique (5 à 10 %) permet d'améliorer très nettement les caractéristiques de composition corporelle. Chez 
le mâle castré, au contraire, une réduction sensible de l'état d'adiposité ne peut être obtenue qu'avec une forte 
diminution de l'apport alimentaire (de l'ordre de 20 à 25 %) pendant la phase de finition, soit au-delà de 50-60 
kg de poids vif, lors du déclin du dépôt de tissus maigres et au prix d'une augmentation sensible du coût 
alimentaire. De la même façon, l'intensité du rationnement alimentaire doit être adaptée en fonction des 
aptitudes génétiques des animaux. Chez les porcs de type gras, qui présentent un développement précoce du 
tissu adipeux, il est nécessaire de restreindre l'apport énergétique dès la phase initiale de la croissance. A 
l'inverse, les types de porcs à fort développement musculaire peuvent s'accommoder d'une alimentation 
libérale, voire à volonté, pour la production de carcasses maigres, comme il en a été fait état précédemment. 

Par analogie avec ce qui a été signalé à propos du poulet de marque ou sous label, le profil de 
rationnement énergétique chez le porc doit être adapté, mais d'une façon encore plus accusée, en fonction du 
type de production, et notamment selon le poids d'abattage. Ainsi, la production du porc lourd, à un poids 
d'abattage égal ou supérieur à 120 kg, implique vraisemblablement une réduction de l'apport alimentaire plus 
précoce et plus intense que dans le cas des porcs abattus au poids habituel de 100 kg. 

En dehors de la production de viande, ce sont avant tout les raisons d'économie qui conduisent à justifier 
le rationnement alimentaire, notamment chez les reproducteurs et les jeunes destinés à la reproduction. Il en 
est ainsi des jeunes poulettes et des jeunes truies, comme des femelles en gestation (truie et lapine). En ce qui 
concerne la poule pondeuse, c'est principalement dans les races demi-lourdes que le rationnement peut 
s'imposer, ceci afin d'éviter un engraissement excessif des animaux et un accroissement du coût alimentaire 
pour la production des oeufs. 

B - BESOINS AZOTES EN RELATION AVEC L'APPORT ENERGETIQUE 

Le besoin azoté des animaux monogastriques est représenté par les apports de chacun des 10 acides 
aminés indispensables (notamment la lysine, les acides aminés soufrés, la thréonine et le tryptophane) et un 
apport global de matières azotées en vue d'une fourniture complémentaire d'azote indifférencié sous la forme 
d'acides aminés non indispensables. Ce besoin azoté journalier correspond à un apport énergétique donné, 
librement fixé par l'animal ou imposé suivant le mode d'alimentation, et un certain niveau de performances, 
en relation avec les aptitudes génétiques. En ce qui concerne les acides aminés non indispensables, il est bon de 
préciser que les volailles présentent des exigences spécifiques en certains d'entre eux : glycine + sérine pour le 
poulet de chair, proline pour la poule pondeuse. Remarquons par ailleurs que chez les monogastriques, 
contrairement à ce qui se passe pour les ruminants, le besoin azoté doit être couvert en quasi-totalité par l'azote 
protéique. On sait que l'urée ne présente aucun intérêt nutritionnel pour le porc (RERAT et BOURDON, 
1972) ni pour le lapin (LEBAS et COLIN, 1973). Les sels ammoniacaux sont très peu utilisés par le porc 
(WHERBEIN et al., 1970). Chez les volailles, il n'y a guère que la poule pondeuse qui semble tirer un certain 
bénéfice de l'urée et des sels ammoniacaux, mais seulement dans des régimes à taux protéique suffisamment 
bas (GUILLAUME, 1973). 

Dans un souci de commodité pour la formulation, les besoins en acides aminés indispensables et en 
matières azotées sont le plus souvent exprimés par rapport à l'énergie, en quantités (g) par unité d'énergie 
(1000 kcal ou Mcal d'EM), ou plus simplement en pourcentage d'un régime (aliment frais ou sec) d'une valeur 
énergétique connue. Nous procéderons dans un premier temps à un examen comparé des besoins en acides 
aminés relativement à l'énergie chez les monogastriques, ainsi que de l'équilibre des acides aminés entre eux. 
Puis nous nous efforcerons de dégager les conséquences au niveau de l'adéquation des apports de protéines 
végétales aux besoins spécifiques des animaux. 

1 - Comparaison des besoins en acides aminés chez les monogastriques 

Dans le tableau 4, sont rapportés les besoins en acides aminés indispensables et en matières azotées 
(N x 6,25), en g/Mcal EM, chez les animaux en croissance (porc, poulet, lapereau) et chez la poule 
pondeuse. On peut d'abord remarquer que le besoin global de matières azotées par rapport à l'énergie, pour 
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des régimes de type courant, est du même ordre de grandeur chez le porc en croissance et la poule pondeuse, et 
se situe à environ 20 % en dessous de ceux rapportés pour le poulet et le lapin de chair. Dans le cas du porc, 
une explication à cette différence peut être donnée par une part nettement plus importante de l'énergie 
alimentaire utilisée pour la formation des dépôts gras, ce qui entraîne une réduction du besoin azoté 
relativement à l'énergie. D'une façon générale les mêmes différences sont observées au niveau des 
concentrations en acides aminés par rapport à l'énergie : celles-ci sont systématiquement plus faibles chez le 
porc que chez le poulet et le lapereau. 

La comparaison de l'équilibre des acides aminés indispensables entre eux (tableau 5) permet de 
différencier encore plus nettement le porc des volailles et du lapin. Exprimés en pourcentage de la somme des 
acides aminés indispensables (AAI), les besoins estimés en arginine, leucine et phénylalanine + tyrosine sont 
systématiquement plus faibles chez le porc que chez le poulet, la poule pondeuse et le lapin. Ces différences 
sont illustrées graphiquement dans la figure 3 comparant les besoins en acides aminés du porc et du poulet. 
L'accroissement du besoin en arginine chez les volailles est évident, puisqu'il est associé à l'excrétion d'acide 
urique dans cette espèce. La raison de l'importance du besoin en arginine chez le lapin est par contre moins 
apparente (COLIN, 1975). 

Le besoin en lysine relativement à la somme des acides aminés indispensables apparaît ainsi nettement 
plus élevé chez les porcs que chez les volailles et le lapin, tout au moins d'après les estimations disponibles. La 
modicité du besoin en lysine du lapin, comparativement au porc et au poulet, semble dûe à une contribution 
de la microflore des caecotrophes dans la synthèse d'une partie de la lysine pour la couverture du besoin en cet 
acide aminé (LEBAS, 1975). De la même façon les besoins du porc en thréonine, tryptophane et acides aminés 
soufrés, en pourcentage de la somme des acides aminés indispensables, sont supérieurs à ceux trouvés pour les 
volailles et le lapin. 

En définitive, le profil des besoins du porc en acides aminés indispensables se différencie très nettement 
de ceux des autres monogastriques. Il se caractérise principalement par des besoins relativement plus 
importants en lysine, thréonine, tryptophane et acides aminés soufrés, tandis que les volailles et le lapin sont 
relativement plus exigeants en arginine, phénylalaline + tyrosine et leucine. Il en résulte que l'adéquation des 
apports de protéines alimentaires aux besoins se pose dans des termes différents suivant le type d'animal 
considéré. 

Comme le besoin énergétique, le besoin azoté pour un type d'animal donné est sujet à des variations plus 
ou moins importantes, notamment en fonction de l'âge, du niveau de l'apport alimentaire, du sexe et du type 
génétique. Ainsi, compte tenu d'un accroissement plus important du besoin énergétique avec l'âge 
comparativement au besoin azoté (animaux plus gras), principalement chez le porc, le besoin azoté décroît 
relativement à l'énergie. Inversement, une restriction de l'apport énergétique, en provoquant une diminution 
plus forte de l'état d'engraissement que du dépôt de tissus maigres, implique un apport azoté accru par 
rapport à l'énergie. Le besoin azoté varie également en fonction du sexe : chez le porc, le mâle est plus 
exigeant en matières azotées, suivi de la femelle et du mâle castré. Pour ce qui concerne le type génétique, nous 
avons vu qu'une stimulation du développement musculaire des porcs s'accompagne d'une augmentation du 
besoin azoté journalier, parallèlement à une diminution du besoin énergétique, à intensité de croissance égale. 
Dans ces conditions, les variations du besoin azoté relativement à l'énergie sont encore amplifiées. 

2 - Conséquences au niveau de l'adéquation des apports de protéines alimentaires aux besoins des 
animaux 

La confrontation du profil de composition des acides aminés indispensables par rapport à leur somme 
dans les aliments à celui des besoins en acides aminés permet, pour chacun des aliments pris individuellement 
et pour un type d'animal donné, d'établir une hiérarchie parmi les acides aminés les plus limitants (primaire, 
secondaire...), d'après l'importance du déficit par rapport au besoin (tableau 6). C'est ainsi que les céréales, 
qui constituent la base de l'alimentation des porcs et des volailles, sont systématiquement déficientes en lysine. 
On remarque d'ailleurs que c'est chez le porc que le déficit relatif en lysine est le plus accusé. Pour ce qui est de 
l'acide aminé limitant secondaire, sa nature varie suivant la céréale et l'animal considéré. Dans le cas du porc, 
les protéines de mais sont secondairement déficientes en tryptophane, tandis que la thréonineest l'acide aminé 
limitant secondaire des protéines d'orge ou de blé. Chez le lapin, lorsque sa ration de base est constituée 
principalement de farine de luzerne déshydratée, le déficit primaire se situe au niveau des acides aminés 
soufrés (méthionine + cystine). 
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TABLEAU 6 

Comparaison des profils de composition en acides aminés indispensables (en °Io de leur somme) 
de différents aliments avec les besoins en acides aminés indispensables (en clo de leur somme) 

du porc et du poulet 

Acides aminés 
indispensables 

Lysine Méthionine 
+ Cystine 

Tréonine Tryptophane Arginine Leucine Phénylalanine 
+ Tyrosine 

Porc en croissance 18,3 11,5 10,6 3,2 4,6 13,3 11,5 
Poulet en croissance .12,0 9,1 7,1 2,4 12,5 16,7 15,9 

Aliments 

Maïs 5,8 9,2 7,0 1,4 9,6 24,7 19,3 
Blé 7,0 10,5 7,5 2,6 11,9 16,2 18,3 
Orge 8,0 8,7 7,7 2,6 11,2 15,8 20,5 
Triticale 8,0 9,9 7,4 2,3 13,7 15,6 18,1 
Avoine 8,4 10,2 7,5 2,4 13,1 15,3 18,4 
T. soja 12,4 6,2 7,8 2,4 14,1 14,9 17,2 
T. colza 11,8 10,3 9,2 2,6 12,6 14,1 14,8 
T. tournesol 7,6 8,8 7,6 2,5 17,7 13,3 15,8 
Féverole 13,0 4,8 7,2 1,6 19,4 14,6 15,7 
Pois 14,2 5,7 7,7 1,7 17,4 14,0 16,2 
Lupin blanc 9,9 6,3 6,5 .. 22,1 14,1 18,2 

Les valeurs en caractères gras se réfèrent au facteur limitant primaire (d'après les tables de composition en acides aminés de PION et 
PRUGNAUD, 1973) 

- - 
Fig. 3 : Besoins en acides aminés comparés du porc et du poulet (g/Mcal E14 Les besoins en acides aminés du porc sont disposés dans 

un ordre croissant sur l'abscisse. Les valeurs correspondantes pour le poulet sont indiquées sur l'ordonnée. Les écarts par 
rapport à la bissectrice reflètent les différences dans le profil des besoins en acides aminés pour les deux espèces. 
Arg : arginine - His : histidine - lieu isoleucine - Leu : leucine - Lys : lysine - M + C : méthionine' + cystine - P' + T : 
Phénylalanine + tyrosine - Thréo : thréonine - Trypt. : tryptophane - Va : valine 
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Pour parvenir à un ajustement des apports de protéines alimentaires aux besoins des animaux, sur le plan 
tant quantitatif (teneur globale en protéines) que qualitatif (équilibre des acides aminés), il est ainsi nécessaire 
d'associer les constituants de base de la ration (céréales) à des compléments azotés quantitativement riches en 
l'acide aminé le plus limitant (lysine), c'est-à-dire particulièrement bien pourvues en protéines, elles-mêmes 
suffisamment riches en lysine, comme c'est le cas de plusieurs tourteaux (soja, colza) ou des protéagineux. 
C'est précisément ce qui est observé pour le porc. Chez le poulet, par contre, qui exige un taux de protéines 
nettement plus élevé, une incorporation plus importante de complément azoté du type tourteau de soja, riche 
en lysine mais faiblement pourvu en méthionine, induit une déficience en cet acide aminé, qui devient alors le 
facteur limitant primaire du régime. D'une façon générale, la couverture du besoin azoté, pour un type 
d'animal donné, implique un apport suffisant de l'acide aminé le phis limitant, dont la nature dépend cette 
fois des associations alimentaires choisies et notamment des proportions respectives et des profils de 
composition en acides aminés des composants de la ration. En particulier, plus les protéines complémentaires 
sont diluées dans la source azotée, en association notamment avec les glucides, comme dans les protéagineux, 
plus vite l'accroissement du taux d'incorporation de cette source azotée dans le régime fait apparaître le 
facteur limitant primaire de la source azotée complémentaire. C'est ainsi qu'un emploi massif de protéagineux 
(féverole, pois) entraîne une déficience en tryptophane tant chez les volailles que chez le porc. 

A l'inverse, un apport supplémentaire dans le régime de l'acide aminé le plus limitant sous forme libre 
(lysine dans le cas du porc, méthionine pour le poulet) permet d'abaisser le taux global de matières azotées et 
de contribuer ainsi à une économie de protéines complémentaires au profit des protéines des constituants de 
base de la ration (céréales). Là encore, les modalités de supplémentation diffèrent suivant le type d'animal 
considéré. Ainsi, dans le cas particulier du porc, il a été montré (HENRY, 1979) que l'obtention des 
performances optimales de croissance, implique, une fois couvert le besoin en lysine (facteur limitant 
primaire), un apport minimal de protéines indifférenciées, au-delà de la couverture des besoins en acides 
aminés limitants secondaires : tryptophane, si le régime est à base de mais, ou thréonine s'il est composé 
d'orge ou de blé. En d'autres termes, une simple supplémentation en lysine suffit à elle seule pour procurer 
l'économie maximale de protéines complémentaires dans les régimes couramment utilisés pour les porcs. Il est 
à noter par ailleurs qu'en raison d'un besoin en lysine relativement plus élevé comparativement aux autres 
acides aminés indispensables, c'est surtout chez le porc que la supplémentation en lysine est génératrice d'une 
économie importante de protéines. De la même façon, c'est le porc qui répond le plus favorablement à 
l'incorporation dans son régime de protéines enrichies en lysine (mutants de maïs et d'orge riches en lysine). 

Quelques exemples peuvent illustrer les possibilités d'économie de protéines par un apport 
supplémentaire de lysine, soit à la faveur de l'amélioration de la teneur des protéines végétales en cet acide 
aminé, soit par l'emploi de lysine industrielle. 

Parmi les céréales, un premier exemple est donné par les génotypes riches en acides aminés, 
principalement en lysine (mais « opaque 2 », orge « Hiproly »), avec une teneur en protéines normale ou 
légèrement augmentée et dont l'utilisation est surtout intéressante pour le porc, et d'une façon plus précise 
pour les types d'animaux les moins exigeants en protéines et en acides aminés. C'est ainsi que le remplacement 
du maïs normal par le maïs « opaque 2 » comme seule source azotée dans la ration de la truie gravide permet 
d'obtenir une nette amélioration des performances de reproduction (poids des porcelets, gain net de 
gestation), mais sans toutefois égaliser un régime témoin normalement pourvu en protéines (HESBY et al., 
1972). La même substitution du maïs « opaque 2 » au maïs dans l'alimentation du porc en croissance-finition 
se traduit par une économie de 4 à 5 points de tourteau de soja dans le régime (HENRY et BOURDON, 1973). 
Si l'on considère le poulet, compte-tenu de ses exigences nettement plus élevées en matières azotées, il est clair 
que les céréales renfermant des protéines simplement plus riches en lysine ne présentent pas un intérêt 
particulier. 

Qu'en est-il alors des céréales à teneur en protéines améliorée ou simultanément plus riches en protéines 
et en acides aminés ? On sait que l'amélioration de la teneur en protéines des céréales, que ce soit par la 
sélection ou par la fumure azotée, s'accompagne d'une progression plus lente de la teneur en lysine (acide 
aminé limitant primaire) dans le grain, ce qui entraîne un appauvrissement des protéines en cet acide aminé 
(BAUDET et MOSSE, 1971). Le rééquilibrage de la ration en lysine n'est alors obtenu qu'avec une faible 
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économie de complément azoté. Cette économie est par contre particulièrement importante si le rééquilibrage 
en lysine est assuré à l'aide d'un apport supplémentaire de cet acide aminé sous forme libre. Elle est d'ailleurs 
d'autant plus forte que la céréale est riche en protéines et que celles-ci sont déficientes en lysine : c'est ce que 
l'on constate surtout dans le cas du blé, qui se prête particulièrement bien à une supplémentation en lysine, en 
vue d'une épargne de protéines complémentaires et ceci principalement dans l'alimentation du porc. Ainsi, 
avec les blés riches en protéines, une supplémentation en lysine industrielle procure une économie de 50 % de 
tourteau de soja pour un gain de 3 points de protéines dans la céréale : 11 à 14 % de l'aliment frais (HENRY et 
al., 1979). Ceci implique cependant que la lysine industrielle puisse être produite à un prix suffisamment 
attractif pour être introduite dans les rations pour porcs dans des conditions avantageuses. 

Bien entendu, une sélection combinée quantitative et qualitative des céréales sur leur teneur en protéines 
et sur la richesse de ces dernières en protéines devrait contribuer à une adéquation optimale des apports de 
protéines alimentaires aux besoins des animaux, tout au moins chez le porc, sans recours à la lysine 
industrielle. Actuellement, cependant, il semble plus aisé d'accroître le taux azoté des céréales, au risque de 
réduire la qualité de leurs protéines, que d'améliorer cette dernière sans effet néfaste sur le rendement. 

Pour le choix des compléments azotés à associer aux céréales, en remplacement du tourteau de soja, il 
convient de tenir compte en premier lieu de leur richesse en protéines et en lysine, comme c'est le cas par 
exemple des protéagineux (pois, féverole) et du tourteau de colza. Quoi qu'il en soit, les possibilités d'emploi 
des compléments azotés pour un type particulier d'animaux sont assujetties à des contraintes liées à la 
présence de substances antinutritionnelles dans l'aliment (substances goitrigènes du colza pour le porc) ou à 
une valeur énergétique insuffisante due à une surcharge en glucides membranaires (tourteau de colza et 
féverole pour le poulet). Dans le cas particulier du porc, les protéagineux et principalement le pois, compte 
tenu de la richesse de leurs protéines en lysine, constituent notamment une source azotée de choix en 
remplacement partiel du tourteau de soja. 

CONCLUSION 

Les animaux monogastriques (porcs et volailles) ont en commun des besoins alimentaires relativement 
élevés, notamment pour l'énergie et les matières azotées, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, ce qui 
implique un apport quasi-exclusif d'aliment concentré. 

En ce qui concerne l'apport énergétique, les volailles, et principalement le poulet, sont particulièrement 
aptes à utiliser des aliments à haute valeur énergétique, en vue d'une optimisation de l'indice de 
consommation et sans qu'il en résulte un dépôt excessif de gras dans la carcasse. Quant au porc, il est à même 
d'utiliser mieux que les volailles des aliments relativement cellulosiques et paraît ainsi en mesure de récupérer 
certains types d'aliments (déchets et sous-produits, volumineux ou riches en eau) non valorisables par les 
volailles. De plus, les conditions d'utilisation des aliments chez le porc sont avant tout déterminés par le mode 
d'utilisation. Compte tenu de sa propension à déposer des graisses en excès, le porc nourri à volonté exige des 
régimes à concentration modérée en énergie, correspondant à la valeur d'un régime à base d'orge. La 
concentration optimale en énergie en alimentation à volonté varie cependant selon le type de porcs. 
L'amélioration du potentiel de développement musculaire permet d'élargir la gamme de variation de la 
concentration en énergie vers les régimes riches en énergie , sans risque de détérioration de la qualité des 
carcasses. Dans les conditions de rationnement, la recherche d'un indice de consommation bas implique 
l'emploi de régimes à valeur énergétique élevée (à base de maïs par exemple). 

Parmi les monogastriques, on observe une différenciation importante dans les besoins azotés quantitatifs 
(teneur en matières azotées relativement à l'énergie) et qualitatifs (teneurs en acides aminés, équilibre entre les 
acides aminés). Le Porc en croissance a des besoins plus faibles en protéines que le poulet mais, au niveau des 
acides aminés indispensables, il est relativement plus exigeant en lysine comparativement aux autres acides 
aminés dont les protéines alimentaires sont généralement bien pourvues (arginine, leucine, phénylalanine + 
tyrosine par exemple). Il en résulte que le porc réagit parfaitement bien à l'incorporation dans sa ration de 
sources azotées riches en lysine, en complément des céréales, de même qu'à l'addition de lysine sous forme 
libre. Cependant, afin de tirer le meilleur bénéfice des possibilités d'adéquation des apports de protéines aux 
besoins particuliers des animaux, il importe que l'on puisse disposer d'aliments présentant une homogénéité 
suffisante du point de vue de leur composition chimique, et par voie de conséquence de leur valeur 
alimentaire, tant énergétique qu'azotée. Ce n'est qu'à cette condition que les efforts d'amélioration avant tout 
quantitative des teneurs en protéines des aliments, qu'il s'agisse des céréales ou des sources azotées 
complémentaires, seront pleinement valorisés au niveau de leur utilisation par les animaux. 
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