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SUBSTANCES INDESIRABLES POUR LE MONOGASTRIQUE 

G. VIROBEN 

.I. N.R.A, Laboratoire de Technologie des Aliments des Animaux 
44 072 - Nantes Cedex 

La pratique de l'élevage intensif des porcs et des volailles nécessite la production d'aliments de niveau 
énergétique et azoté élevé. Les céréales présentes dans les rations couvrent une grande partie des besoins 
énergétiques de ces animaux. Cependant, leur teneur en MAT (matière azotée totale) ne dépasse guère 10 à 
12 Wo. Aussi, doivent-elles être complétées par des sources azotées animales ou végétales, apportant 
particulièrement les acides aminés indispensables dont les animaux ont besoin. L'incorporation des protéines 
animales étant plutôt limitée, soit en raison d'un faible potentiel de production (farine de poisson), soit en 
raison d'une image de marque relativement médiocre (farine de viande), ce sont en fait les protéines végétales 
qui couvrent la plus grande partie des besoins azotés des animaux. 

Ces protéines végétales sont essentiellement les tourteaux d'oléagineux. 

TABLEAU I 

Evolution de la consommation française de tourteaux 

1967 1972 1977 
Consommation totale (x 103  tonnes) 1,63 2,95 (+ 81 %) 
Soja % 45 61 72 
Arachide % 27 16 17 
Colza olo 4 10 5 
Lin - Tournesol 
Coprah - Palmiste 24 13 6 

Pour diminuer les importations de soja, des efforts importants sont accomplis depuis quelques années 
pour développer : 

- d'une part, l'utilisation des tourteaux métropolitains (colza, tournesol) ; 
- d'autre part, la production de certaines légumineuses (pois, féverole, lupin) de teneur en matières 

azotées inférieure à celle de la majorité des tourteaux, mais dont la composition en acides aminés essentiels, 
est intéressante. 

Les possibilités d'incorporation de ces différentes sources azotées végétales se heurtent à certaines limites 
que nous allons aborder brièvement : 
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1 - TENEUR EN CELLULOSE 

Chez le monogastrique, une teneur élevée en cellulose est un facteur de diminution de la digestibilité des 
autres nutriments. Il en résulte que l'incorporation de tourteaux obtenus à partir de certaines graines non 
décortiquées (tournesol, coton ou même certains colza ou arachide) est sévèrement restreinte. 

TABLEAU II 

Caractéristiques des principaux tourteaux 

Cellulose 
p.100 

Matières 
azotées 

(N x 6,25) p.100 

SOJA 44 7 45 
SOJA 50 3 49 

ARACHIDE (décortiqué) 7 50 

COLZA 13 36 

14 42 
TOURNESOL 18 37 

23 34 

AEC (1972). Document technique n° I 1 1 

2 - FACTEURS ANTI-NUTRITIONNELS OU TOXIQUES 

Ils sont nombreux dans le domaine végétal mais ne revêtent pas tous la même importance quant à leur 
concentration dans les aliments simples et à leurs conséquences sur les performances zootechniques. 

Aussi, n'envisagerons-nous que les principaux en essayant de les classer selon leur nature chimique. 

TABLEAU HI 

Principaux facteurs anti-nutritionnels 
classés selon leur espèce chimique 

I.- PROTEINES 

- Facteurs antitrypsiques 
- Hémagglutinines 

II.- GLUCOSIDES 

- Thioglucosides 
- c‘- Galactosides 
- Saponines 
- Glucosides cyanogénétiques 

III.- POLYPHENOLS 

- Tannins 
- Gossypol 

IV.- ALCALOÏDES 

s soja, féverole, 
pois 

colza 
colza, légumineuses 
légumineuses 
manioc, lin 

colza, sorgho, millet 
coton 

lupin 
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2.1.- Protéines 

2.1.1.- Facteurs anti-trypsiques 

Ils se rencontrent essentiellement dans les légumineuses. II est bien connu que le soja cru est inapte à 
assurer une croissance satisfaisante de l'animal et qu'il occasionne de sérieux troubles physiologiques. 

Ces facteurs réduisent le taux et la vitesse de libération des acides aminés essentiels, diminuent la 
disponibilité de la méthionine, réduisent la protéolyse au niveau de l'intestin grêle, d'où une forte dépression 
de la digestibilité observée aussi bien chez la volaille que chez le rat ou le porc et accompagnée d'hypertrophie 
du pancréas. 

TABLEAU IV 

Facteurs anti-nutritionnels des légumineuses 

Activité 
antitrypsique 

TUI/mg 

Activité 
hémagglutinante 

mcg 

Soja cru 60 - 74 0,3 -1,2 

Féveroles 4,2 - 7,3 10 - 20 

Pois d'hiver 8,7 -11,3 2,5 - 5 
Pois de printemps 3,2 - 4,4 2,5 

Lupin < 1 10000 - 20000 

P. VALDEBOUZE(1976) 

2.I.2.-Hémagglutinines 

Ce sont des facteurs qui provoquent la coagulation du sang et qui peuvent donc, sous forme 
concentrée, conduire à des thromboses. A des doses plus faibles, elles réduisent la croissance. Elle seraient 
pour moitié responsables des effets d'inhibition de croissance observés avec le soja cru. 

2.2.-Glucosides 

2.2.1.- 71zioglucosides ou glucosinolates 

On les rencontre dans la plupart des crucifères, en particulier dans le colza. Ce sont des composés 
soufrés, qui, hydrolysés par la myrosinase, enzyme présente dans la graine même, produisent des 
isothiocyanates, du glucose et des sulfates. 

Ces ITC sont des composés volatils qui seraient responsables de la mauvaise appétibilité du tourteau de 
colza. 

L'action de la myrosinase sur certains thioglucosides (progoitrines) peut donner naissance à des dérivés 
qui évoluent par cyclisation avec formation de goitrine ou vinylthio-oxazolidone (VTO) à action goitrigène. 
L'évolution vers la formation de nitrites très toxiques a été rapportée. 

La teneur moyenne des tourteaux de colza en ces substances est : 

3,6 à 6,5 mg/g pour les ITC 
6 à 13 mg/g pour la VTO 
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Elle diffère selon les variétés mais actuellement un certain nombre de variétés nouvelles n'en contiennent 
Pas. 

Les effets le plus souvent signalés concernent des problèmes de croissance liés aux troubles du 
métabolisme thyroîdien. 

Alors que le poulet de chair n'est pas très sensible si le taux d'incorporation du colza est raisonnable, il 
n'en est plus de même chez la poule pondeuse : diminution du poids des oeufs, jaune plus foncé à odeur plus 
forte. Des cas de mortalité ont même été signalés à des taux de 20 % dans l'aliment. Chez la truie, des troubles 
de fertilité se manifestent au-delà de 5 % d'incorporation. 

2.2.2.- cA galactosides 

Ils existent dans les graines de colza , mais aussi dans les légumineuses (féveroles, pois, lupins). Ils ne 
sont pas digérés par voie enzymatique dans l'intestin grêle et se retrouvent au niveau du caecum où ils sont 
dégradés par voie microbienne. Ils sont responsables du phénomène de flatulence. 

2.2.3.- Saponines 

Se trouvent en grande quantité dans les plantes. Elles se caractérisent par un goût amer, leurs 
propriétés moussantes et hémolysent les globules rouges. Ces composés sont particulièrement importants dans 
la luzerne. Ils provoquent une diminution de la croissance et du poids des oeufs. Selon les variétés, il y a des 
différences dans les quantités de saponines et leur activité biologique. 

2.2.4.- Glucosides cyanogénétiques 

A surveiller dans le manioc (et le tourteau de lin). 

2.3.- Polyphenols 

2.3.1.- Tannins 

Largement répandus dans le règne végétal, ils sont souvent liés aux protéines dont ils diminuent 
l'utilisation métabolique par les monogastriques. Certains végétaux (caroubes, sorgho, millet) en contiennent 
des quantités importantes et doivent être éliminés des rations pour porcs et volailles. 

Pour les aliments simples qui nous intéressent le plus pour les monogastriques, il faut signaler que le 
colza et la féverole en contiennent des quantités non négligeables, essentiellement concentrées dans les 
téguments des graines. 

2.3.2.- Gossypol 

C'est essentiellement le principe toxique du coton. Il existe sous forme libre et sous forme combinée. 
Sous forme libre, il est très toxique. Sous forme combinée, il implique la lysine dont il réduit la disponibilité 
biologique. 

2.4.- Alcaloides 

Parmi les matières premières qui nous intéressent dans cet exposé, seuls les lupins en contiennent des 
quantités appréciables, mais différentes selon les variétés. 

ROLE DE LA SELECTION 

Comme nous l'avons vu au cours de cette brève énumération des susbstances indésirables, les aliments 
simples présentent le plus souvent des différences variétales suffisamment importantes pour mettre en place 
des programmes de sélection de variétés à faible teneur. Rappelons-en quelques exemples : 
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. A partird'une centaine de variétés de féveroles ayant des activités hémagglutinantes environ 20 fois 
plus élevées que celles rapportées dans le tableau 3, SJÔDIN a pu établir un programme de sélection sur 3 ans 
qui a abouti à la séparation de 2 groupes dont l'un est pratiquement dépourvu d'activité hémagglutinante. 

. En France, on peut signaler l'intérêt des pois de printemps, à faible teneur en facteurs antitrypsiques, 
et mis à profit par la Station d'Amélioration des Plantes de l'I.N.R.A. dans son programme de sélection. 

. La découverte de la variété polonaise BRONOWSKI à faible teneur en thioglucosides a permis de 
produire d'autres variétés à faible teneur dans plusieurs pays. 

. La luzerne est un composant important du régime des monogastriques dans certains pays comme la 
HONGRIE, où les saponines sont un des principaux facteurs limitants dans le régime du poulet. A partir 
d'une enquête sur les teneurs en saponines des luzernes d'Europe, les généticiens Hongrois ont pu développer 
un plan de sélection de variétés à faible teneur. 

. Pour le coton, la découverte des variétés « glandless », dépourvues de gossypol, peut contribuer à 
assurer une meilleure utilisation de ce tourteau en nutrition animale. 

. En ce qui concerne les alcaloîdes du lupin, par ailleurs dépourvus de facteurs antinutritionnels, là 
encore, la différence de teneurs entre variétés peut jouer en faveur de la sélection. 

ROLE DE LA TECHNOLOGIE 

La technologie, consciente de l'existence de ces substances indésirables, essaye de remédier à leurs 
inconvénients avec plus ou moins d'efficacité. Citons encore quelques exemples : 

1°) Le décorticage qui permet d'abaisser considérablement la teneur en cellulose et glucides 
membranaires et d'éliminer une grande partie des tannins. L'intérêt de cette méthode physique doit toutefois 
être évalué en tenant compte de l'effort qui peut être fait dans ce domaine par les généticiens. 

2°) Les traitements thermiques qui inactivent les facteurs antinutritionnels de nature protéique. Déjà 
mis en application pour le soja, ils peuvent être généralisés aux autres légumineuses. 

3°) La fermentation par ensilage qui apparaît être une technique intéressante pour la détoxification du 
colza comme l'ont montré des expériences récentes. 

4°) Certains traitements chimiques (ammoniation, extraction à l'éthanol). Ainsi, récemment, 
VERMOREL et Coll. (1978) ont pu montrer que l'élimination par l'éthanol des galactosides d'un tourteau de 
colza dépelliculé à faible teneur en thioglucosides, donnait un produit dont la digestibilité de l'azote et de 
l'énergie, mesurée sur rats en croissance, était aussi bonne que celles du tourteau de soja et dont l'équilibre en 
acides aminés est très satisfaisant. 

CONCLUSION 

Les perspectives offertes par la génétique végétale pour l'alimentation animale sont intéressantes et les 
efforts des généticiens doivent être poursuivis essentiellement sur les substances les plus importantes suivant 
une hiérarchie à définir. La technologie peut contribuer à compléter cette action pour mettre à la disposition 
des nutritionnistes des matières premières élaborées dont les animaux devraient tirer le meilleur profit. 

Journée ASF du ler février 1979 
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