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Comme on l'enseigne toujours, et à juste titre, dans toutes les écoles agronomiques, nationales ou autres, 
les 4 critères essentiels de la qualité des aliments sont l'appétence, l'énergie et les matières azotées (richesse et 
qualité), ainsi que l'absence de toxicité. Il en est ainsi pour les monogastriques dont on vient de parler ; il en 
est de même pour les ruminants mais souvent dans des conditions particulières en raison de la présence des 
microorganismes du rumen dont ANDRIEU a présenté le rôle. Dans cette optique, je vais ainsi vous parler 
rapidement de l'intérêt que présentent les protéagineux pour les ruminants et, plus longuement, des limites 
actuelles de l'utilisation des crucifères. Protéagineux et crucifères sont en effet deux sources de matières 
azotées que l'on peut bien valoriser si aucun des quatre critères précédents ne s'y oppose. 

La féverole et le pois ne posent pas de problème d'appétence chez les animaux jeunes ou adultes, à 
l'exception parfois d'une phase d'adaptation de quelques jours avec le pois, notamment s'il est présenté en 
farine ou en mouture grossière. Il pourrait en être différemment avec les lupins selon leur degré d'amertume, 
mais les données manquent encore sur ce point. Utilisées en remplacement total des tourteaux traditionnels 
(40 à 50 p.100 MAT/kg), ce qui n'est pas forcément la meilleure formule, les graines de féverole ou de pois (22 
à 28 p.100 MAT/kg) vont se substituer en partie aux céréales et il n'est pas certain que leur amidon soit aussi 
bien utilisé au niveau intestinal que celui du maïs par exemple. Quoiqu'il en soit, les performances des adultes 
(vaches laitières en particulier) recevant ces graines aplaties ou incorporées dans un aliment concentré sont 
semblables à celles de témoins recevant un tourteau de soja par exemple. Chez les ruminants en croissance, le 
gain de poids vif est assez souvent légèrement inférieur chez les animaux recevant ces protéagineux (tabl. I). 
Ce résultat peut provenir d'une digestibilité plus faible (2 à 4 p.100) de la ration observée chez des veaux en 
bilan. La richesse de ces graines en azote soluble et fermentescible (50 et 70 p.100) expliquerait mieux ces 
différences que la présence des tanins ou des facteurs antitrypsiques ou hémagglutinants de ces graines. 
Soulignons que c'est surtout pendant les premiers mois d'élevage (2 - 6 mois) que de légères diminutions de 
performances sont apparues, variables d'ailleurs selon les espèces. Au plan de la sélection, si la recherche de 
graines très riches en azote est bien entendu primordiale, il serait aussi intéressant de lui associer si possible, 
celle de la richesse en protéines insolubles afin d'accroître leur efficacité alimentaire chez le ruminant. 

Les matières azotées des aliments concentrés ne sont cependant destinées qu'à compléter l'équilibre en 
azote de la ration globale ; c'est dire que la qualité de l'azote, et bien entendu de l'énergie, des fourrages dits 
grossiers de la ration de base, doit être la plus élevée possible pour réduire la part toujours coûteuse des 
aliments concentrés achetés. Les crucifères fourragères sont dans ce cas et il apparaît nécessaire de "rouvrir 
leur dossier" dans les conditions actuelles. La totalité des crucifères utilisées en vert couvre près de 500000 ha, 
soit un peu plus de la moitié des surfaces réservées à l'ensilage de maïs et leur place dans le calendrier 
fourrager permet de prendre le relais de l'herbe soit par coupe journalière, soit par le pâturage, en automne et 
en hiver. Par ailleurs, la production par hectare d'une culture de chou fourrager se situe entre 6 et 8 tonnes de 
matière sèche apportant 1000 à 1500 kg de matières azotées, soit autant qu'un hectare bien exploité de 
ray-grass italien et deux fois plus qu'un maïs-ensilage ; ces 500 000 hectares représentent une production 
voisine de 400 000 t de "protéines vertes" (colza, choux, navette ...) soit l'équivalent de 800 000 t de tourteau 
de soja 50 ; de plus, ces fourrages résistants à la sécheresse (exemple de 1976) peuvent assurer une bonne 
sécurité pour l'automne. Les crucifères requièrent ainsi une attention particulière tant sur le plan des protéines 
que de l'énergie produites sur place. 
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TABLEAU I 

Influence du remplacement du tourteau de soja par la féverole, 
le pois ou le lupin sur les performances de jeunes ruminants en croissance 

1.- Observations sur agneaux sevrés abattus à 34 - 37 kg (TISSERAND, 1978-1979) 

Origine des matières azotées 
des aliments concentrés T. Soja Féverole Pois Lupin 

Essai I 
..Quantités ingérées (g MS/j) 

- aliment concentré 867 853 827 803 
- matière sèche totale 974 956 944 906 

. Gain de poids vif (g/j) 293 278 287 266 

. Poids de carcasse (kg) 17,6 18,9 17,1 16,4 

Essai II 
. Quantités ingérées (g MS/j) 

- aliment concentré 804 823 685 771 
- matière sèche totale 1005 1068 903 968 

. Gain de poids vif (g/j) 282 303 245 255 

. Poids de carcasse (kg) 19,2 18,9 18,9 21,1 

Les aliments "témoin" contenaient 25 à 35 p.100 de tourteau de soja et les aliments expérimentaux de 40 à 70 p.100 de graines selon 
la teneur en azote. 

La matière sèche totale ingérée est composée de l'aliment concentré et de foin. 

2.- Observations sur veaux d'élevage jusqu'à 6 mois (GIOVANNI, 1975/1978) 

Origine des matières azotées 
des aliments concentrés T. Soja Féverole Pois Lupin 

. Digestibilité apparente (p.100) 
- matière sèche 74-78 70-74 75 75 
- matière organique 76-79 74-76 77 77 
- matières azotées 74-78 74-75 76 76 

. Coefficient de rétention apparente 
de l'azote (p.100) 54-60 51-52 53 48 

. Gain moyen de poids vif 
- nombre d'essais 2 3 1 1 
- période l: sevrage 700-800 700-850 880 
- période 2 : jusqu'à 6 mois 1000-1100 900-1050 1000 820-970 

Les aliments "témoin" contenaient 20 à 25 p.100 de tourteau de soja et les aliments expérimentaux 40 à 65 p.100 de graines pour la 
période 1 et 30 à 45 p.100 pour la période 2, au cours de laquelle les veaux étaient limités à 3 kg d'aliment concentré par jour. 

Les résultats dédoublés indiquent les extrémes observés au cours de plusieurs essais. 

La teneur en M.A.T. des crucifères est relativement importante et dépasse sOiivent 20 p.100/MS au stade 
végétatif jeune, les feuilles étant plus riches de 3 à 4 points que les tiges. Cependant, cette teneur diminue avec 
l'âge et peut descendre à 13-14 p.100/MS. Une grande partie de l'azote se trouve sous forme soluble surtout 
dans les tiges (60 p.100 au lieu de 45 à 55 p.100 dans les feuilles), mais les colzas semblent moins riches en 
azote soluble (35 à 40 p.100 de l'azote total) que les choux fourragers. Un apport d'énergie convenable est 
donc à respecter si l'on veut que cet azote soit bien utilisé. 

Riches en glucides, eux aussi très solubles, ces fourrages sont très énergétiques et peuvent dans une 
certaine mesure être considérés comme un aliment concentré valant 0,85 à 1,00 UF/kg MS. Ils peuvent se 
substituer à d'autres fourrages (foin, ensilage) et augmenter la concentration énergétique de la ration, facteur 
primordial du niveau d'ingestion chez le ruminant. Cependant, à cause d'une teneur en MS souvent trop 
faibles (10 à 15 p.100), les crucifères et le chou en particulier, exercent un effet rassasiant limitant les quantités 
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totales de MS ingérées ; la production laitière est cependant augmentée de 0,6 à 0,8 kg par kg de MS de chou 
en supplément grâce à l'augmentation de l'énergie de la ration. Ainsi 30 à 40 p.100 des besoins en MAT de la 
vache laitière peuvent être couverts pendant 4 à 5 mois ; parallèlement, la totalité des besoins azotés de la 
brebis ou des ruminants en croissance pourrait être couverte tout en satisfaisant près de la moitié des besoins 
énergétiques. Mais, jusqu'à maintenant, la présence de facteurs antithyroïdiens et anémiants limite 
l'utilisation de ces fourrages aux animaux adultes qui, parfois, peuvent aussi être atteints d'anémie ou 
d'hypothyroïdie. 

L'hypothyroïdie due aux crucifères fourragères est connue depuis 1928, mais l'étude de son influence n'a 
vraiment été observée qu'à partir des substances goitrigènes du tourteau de colza et notamment chez le 
monogastrique. On a longtemps pensé que les glucosinolates du tourteau ou des crucifères en vert, 
précurseurs des isothiocyanates, thiocyanates et goitrine (V.T.O.), étaient suffisamment dégradés dans le 
rumen puisque les ruminants, adultes surtout, restaient apparemment insensibles à l'effet des facteurs 
antithyroïdiens. Or, depuis une quinzaine d'années, il a été montré que le goître pouvait se développer non 
seulement chez les jeunes mais aussi chez la vache ou le taurillon soit avec du tourteau de colza soit avec les 
choux. L'effet sur la croissance n'est pas toujours significatif mais, chez la femelle, on peut craindre un 
déséquilibre endocrinien thyroïde-hypophyse (relation T4-TRH-TSH) et par conséquent, un trouble ou des 
troubles de la reproduction (fertilité réduite, gestation allongée, mortinatalité anormale). Les travaux 
expérimentaux de l'I.T.O.V.I.C. viennent de le rappeler et les résultats polonais montrent bien la liaison entre 
les teneurs sanguines élevées en thiocyanates et la diminution de la teneur en iode du lait (tabl. 2). Les 
observations que nous avons faites dernièrement en utilisant des rations équilibrées, indiquent aussi une nette 
hypothyroïdie avec goître chez les agneaux, mais le mécanisme du blocage des synthèses des préhormones 
(M.I.T. et D.I.T.) et de la thyroxine T4 semble différent entre les antithyroïdiens des fourrages verts et du 
tourteau de colza ; l'agent actif des fourrages pourrait donc ne pas être le même que celui du tourteau puisque 
son influence semble s'exercer dès les premières synthèses hormonales (tabl. 3). 

L'anémie hémolytique due à une ingestion trop élevée de chou fourrager n'a été observée qu'en 
1940-1942 dans les troupeaux allemands ne recevant plus que des fourrages grossiers. ROSENBERGER 
recommandait alors de ne pas dépasser 25 kg de chou par vache surtout en fin de gestation. L'isolement du 
composé soufré responsable, la S-Méthyl-cystéine-sulfoxide (S-MCS) n'a été effectué qu'en 1974 par SMITH 
à l'Institut du Rowett (Ecosse). Ce travail avait été entrepris à la suite du ralentissement du développement du 
chou en Grande-Bretagne : de nombreux cas d'anémie étaient en effet enregistrés, ainsi qu'une diminution de 
la fertilité des vaches, les éleveurs faisant une place trop grande aux crucifères dans la ration journalière. La 
S-MCS est en effet un agent oxydant qui peut agir sous cette forme, ou sous la forme de diméthyldisulfure 
après action de certaines bactéries du rumen. Les hématies les plus vieilles, dont le potentiel enzymatique est 
réduit, ne peuvent plus éliminer la globine oxydée (corps de Heinz) ; la cellule sanguine est aussi en déficit 
énergétique, ce qui entraîne sa fragilité, puis sa destruction (hémoglobinurie). Alors qu'avec les nitrates, 
l'intoxication est brutale et souvent mortelle au début même de l'utilisation des fourrages, avec ce genre de 
facteurs antithyroïdiens ou anémiants, les signes cliniques ne se manifestent qu'un mois ou deux après le 
début du régime selon les quantités ingérées et la teneur des plantes en ITC-VTO ou en S-MCS (fig. 1 et 2). 

La connaissance de la teneur des crucifères actuelles est encore à préciser, ainsi que les facteurs de 
variations de cette teneur qui sont tels qu'avec une même plante, des accidents peuvent ou non se produire 
d'une année à l'autre. La bibliographie anglo-saxonne nous apprend que la teneur en ITC-VTO peut varier de 
1 à 3 % MS et que celle en S-MCS varie, en moyenne, de 5 à 10 % MS entre l'été et l'hiver, les colzas étant par 
ailleurs bien moins riches en ces facteurs que les choux. Ces variations importantes entre plantes, entre 
saisons, associées aussi à l'état sanitaire ou à la sensibilité particulière de certains animaux d'un même 
troupeau, sont probablement responsables des accidents signalés chaque année dans l'Ouest ou dans l'Est 
sans compter ceux provenant d'une distribution trop élevée (50 à 60 kg). Finalement, il est bien difficile 
d'attribuer certains troubles de la reproduction ou de la croissance à l'activité antithyroïdienne ou anémiante 
de certaines variétés actuelles ou à leur interaction. Il est bien entendu intéressant de le savoir, mais au niveau 
de la petite région agricole, ces accidents même limités risquent de nuire au maintien de ces cultures 
fourragères dont certains se méfient déjà, alors que leur valeur énergétique et azotée permettrait d'économiser 
plus d'aliment concentré ou de tourteau. 
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TABLEAU II 

A - Importance des choux fourragers dans l'assolement et fertilité 
des vaches Frisonnes britanniques d'octobre à mars 

(REED, 1961) 

Surface en choux 	Elevage 	 Animaux 	 Taux de conception 	 Mortalité à la 
(p.100 SAU) 	 en !ère insémination 	 naissance 

0 17 277 66,0 1,8 
0-3 28 514 64,0 
3-6 27 460 63,4 3,0 
6-9 17 258 62,7 

9-12 7 140 56,9 
>12 3 46 50,9 9,0 

B - Influence d'un régime riche en chou fourrager sur les paramètres de la reproduction 
de brebis Vendéenne et Rouge de l'ouest 
(BRICE et JARDON, ITOVIC, 1976) 

Régime 	 Témoin 	 Chou 	 Chou + Iode 

- ensilage de maïs 	- chou Protéor 	- Chou Protéor 
Aliments 	 - 300 g d'orge 	- 300 g d'orge 	 - idem 

- paille 	 - paille 	 - + IK : 0,25 g/j 

Animaux 36 36 36 

Fertilité apparente (22 jours après LA.) p.100 86 64 69 
Mises bas (cycle induit) 80 44 42 
Prolificité (cycle induit) 214 181 186 

Fertilité (4 cycles) p.100 94 80 69 
Prolitiaté (4 cycles) 206 186 168 
Fécondité (4 cycles) 194 150 116 

Mortalité des agneaux 
(0-10 jours) 10,6 '14,8 16,6 
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C — Influence des crucifères fourragères sur la concentration du sang et du lait en thiocyanates et en iode 
(en p.100 de la période témoin) 

(PYSKA et BOBECK, 1975) 

Type de crucifères Navette Navet Rutabaga T. Colza 

Variations des teneurs en ions SCN : 
- plasma (+ ) 404 456 346 325 
- lait(+) 233 194 164 216 
- lait/plasma (-). 20 38 37 25 

Variations des teneurs en iode : 
- plasma (+ ) 10 8 
-lait (-) 
-lait/plasma (-) 

37 
36 

15 
24 

38 
40 

39 
45 

TABLEAU!!! 

Activité antithyrotdienne d'un régime riche en chou fourrager 
utilisé par des agneaux de 6 mois 

(GIOVANNI, 1978) 

Race 

.. 

Limousine 
Ile de France x 

(Charmois x Romanoff) 

Régim es Témoin Chou Témoin Chou T. de colza 

Quantités ingérées en p.100 M.S.T. 
- chou Proteor - 65 . 70 _ 
- aliment concentré 80 20 80 20 80 
- foin 20 15 20 10 20 

Gain de poids vif (g/j) 
- premier mois 160±94 75 ± 42 120 ± 60 52 ± 35* 1091 50 
- deux premiers mois 158±19 61±40 115±24 70±44* 129+30 
- période totale (3mois) 190±14 91±40 170+20 88±37** 168±51 

Poids des carcasses (kg) 23,9±2,8 .18,9 ±2,5*** 26,7±4,1 25,2+2,0 27,7 ± 2,7 

Poids des thyrotdes (g) 3,49±0,56 5,45 ± 2,84 3,85 ± 0,90 6,67 + 1,39***4,48 ± 1,09 
M.I.T. ( g/100 mg) 55,0 21,7—. 36,0 14,1•••• 	39,6 
D.I.T. 113,0 23,4•••• 78,0 13,4•••• 57,6 
T4 20,5 6,7... 12,6 4,6•••• 15,6 
MIT/DIT 0,51 0.98 0,46 1,05 0,73 

. M.I.T. et D.I.T. (mono et di-iodotyrosine),précurseurs hormonaux de la thyroxine T4 

. L'hypothyrotdie est d'autant nlus sianificative aue le ra000rt MIT/DIT se rautroche de 1. 

. Différence significative (vs. Témoin) • P 0,05 •• P 0,02 ••• P 0,01 •••• P 0,001 
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FIGURE lA 

Evolution du nombre d'hématies et de corps de Heinz de 
deux lots de 5 génisses frisonnes (18 mois) recevant du foin (7) ou 30 kg de choux/animal/jour 

(PENNY, DAVID et WHRIGHT 1964) 
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FIGURE I B 

Evolution du nombre d'hématies et de corps de Heinz chez deux lots d'ovins de 10 mois 
recevant du foin ou 4 kg de choux, animalljour 

(PENNY, DAVID et WHRIGHT 1964) 

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 

ô 
0  40_ 

ts)  
r 20_

\ 

O. 
*ri 30— 
c 	

7 

1:1 
03 • / 	1,,...• ..-...... 
vi 1 0 -,- 	 ----e--...—_, 	e  

• ou a ..._-. al 
	

(T) 	 • • •--• 
'CI 	

*--..--.--•---4,— o.—a --•—•---*---• 

0 0 	I I I I I I I M i I I I 
Jours 

Jours 

32 



Il - 1977/1978 
Essai 
	 1-1975/1976 

Types de régimes I classique 	crucifères classique 	crucifères 

Composition du régime (p.100 MST ingérée) 
- Chou Protéor 
- aliment concentré 
- foin 

Gain de poids vif (g/j) 
- premier mois 
- deux premiers mois 
- période totale (3 mois) 

Hématocrite (p.100) 
- initial 
- minimum 

Hémoglobine (g/I00) 
- initial 
- minimum 

Corps de Heinz (p.100) 
- initial 
- maximum 

60 
65 
	

20 
35 
	

20 

931 +236 	510 -t 67' 
960- 180 	740±76 
987 7+ 113 	944+71 

33,7+3,2 34,7 + 1,3 
34,5 zi 1,0 30,8+ IO" 

10,6± 1,4 10,8 +0,8 
11,4+ 1,0 9,7+0,5' 

25,6 

60 
60 	20 
40 	20 

818+ 166 	304t252" 
694 ± 254 

939+ 121 	874+166 

37,7+2,4 	34,8 +2,1 
35,2 12,4 	33,2 4,2 

11,7+0,6 	12,1i 1,5 
11,1+0,7 	10,0H-1,5* 

5,0 	4,6 
5,8 	26,3 

TABLEAU IV 

Influence d'un régime riche en chou fourrager sur les performances et les paramètres 
hématologiques de veaux frisons de 6 mois 

(GIOVANNI, 1978) 

. 1976/1977: les veaux, avec le même régime, ont eu des gains de poids vif réguliers de 920 g/j. 

. Les animaux ont été alimentés pour une croissance de 1000 g/j. 

. Différence significative (vs. Témoin) • P 0,05 " P 0,01. 

En conclusion, nous devons d'abord rappeler que les résultats expérimentaux dont on a parlé ont été 
acquis dans des conditions particulières d'alimentation (plus de 45 p.100 de MS de crucifères), souvent avec 
des jeunes ruminants qui sont les plus sensibles à ces facteurs antinutritionnels, dans le seul but d'observer le 
développment des divers troubles et de retenir le ou les paramètres càpables de les détecter précocement. Sur le 
plan pratique, il semble prudent de limiter les quantités journalières à 30-35 kg de chou fourrager, alors 
qu'avec les colzas, il semble que l'on puisse dépasser ce niveau pour la vache laitière ; chez les jeunes en 
croissance, le colza ne pose apparemment pas de problème particulier alors que le chou fourrager risque 
d'influencer leur état sanitaire bien qu'ils récupèrent assez rapidement avec le type de régime utilisé (tabl. 4). 

Les limites d'utilisation accompagnées d'un risque variable avec les types d'animaux représentent une 
contrainte pour l'éleveur ; il ne faudrait pas que les avantages soient effacés par une détérioration de l'état 
sanitaire ou une diminution des performances immédiate ou à long terme du troupeau. Par ailleurs, les 
progrès de la génétique conduisent à l'obtention d'animaux de plus en plus performants certes, mais dont les 
exigences nutritionnelles sont aussi plus sévères, ce qui demande une maitrise continue de la qualité des 
aliments et du rationnement. De plus, l'intensification des productions bovines ou ovines passe la plupart du 
temps par une simplification des programmes fourragers et du travail d'alimentation, ce qui pousse 
l'exploitant à retenir des aliments et des techniques d'affouragement valables pour tous ses animaux si 

. possible et évidemment avec la meilleure sécurité sanitaire. 
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Ainsi, si l'on désire que les crucifères se maintiennent ou mieux progressent pour apporter plus de 
« protéines vertes », il nous semble urgent dans un premier temps, de faire un classement des variétés 
productives et à faible teneur en composés soufrés, sans oublier la recherche d'une meilleure teneur en matière 
sèche. Dans un deuxième temps, la sélection des variétés de crucifères dépourvues de facteurs 
antinutritionnels s'avère nécessaire. Cet objectif est probablement réalisable puisqu'une variabilité 
importante semble exister inter et intra espèce. Un résultat intéressant a déjà été acquis en obtenant du colza 
sans glucosinolates. 

Journée ASF du 1er février 1979 
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