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Lucerne: an interesting source of dietary fibre for the intestinal health of pigs 
Including dietary fibre is of interest to promote pig health. This literature review summarizes published results from 27 articles 
focusing on the impact of replacing cereals with lucerne, an important source of insoluble fibre (cellulose and hemicellulose), on 
intestinal health at all physiological stages. It opens perspectives on research to be developed on this topic. Incorporating lucerne 
modifies the intestinal microbiota: bacterial diversity is higher, cellulolytic bacteria are more abundant and active, and the 
concentration of fermentation end-products is increased. This may be associated with the higher intestinal pH, which favours these 
bacteria. Moreover, incorporating lucerne seems to limit the development of pathogens and favour that of bacterial genera 
beneficial to intestinal health, which could explain the reduction of diarrhoea observed. These effects may be due to intrinsic 
properties of lucerne or to the modulation of microbiota and immunity. Finally, incorporating dehydrated lucerne seems to improve 
the barrier function of the intestinal wall (mechanically and chemically) and reduce intestinal inflammation. Replacing cereals with 
dehydrated lucerne could thus help promote health in pig farming. However, available data related to the fibre digestibility suggest 
a significant decrease when incorporating more than 5% lucerne, regardless of the physiological stage. This observation raises the 
question of the optimal daily quantity of lucerne at each stage of life to improve health while maintaining zootechnical performance. 

INTRODUCTION 

Les fibres sont de plus en plus incorporées dans les rations des 
porcs pour leurs bienfaits sur la santé digestive et le bien-être 
des animaux, en substitution d’une part des céréales 
(Montagne et al., 2003). La luzerne est une matière première 
naturellement riche en fibres insolubles (cellulose et 
hémicelluloses notamment) étudiée depuis les années 60 pour 
son intérêt pour la production, la santé digestive et le bien-être 
des porcs. Cette revue systématique a été réalisée à partir de 
tous les articles (N=27, Pubmed) publiés dans des journaux 
internationaux à comité de lecture, portant sur l’effet de la 
substitution d’une fraction des céréales par de la luzerne 
déshydratée sur la diversité et la composition du microbiote 
intestinal (9 articles), l’activité microbienne et la digestion des 
fibres (22 articles), les pathogènes et les diarrhées (3 articles) et 
la  perméabilité intestinale et l’inflammation (2 articles), quel 
que soit le stade d’élevage. 

1. DIVERSITE ET COMPOSITION DU MICROBIOTE

Une meilleure stabilité de l’écosystème microbien de l’intestin 
est suggérée par les résultats portant sur l’étude de la diversité 
bactérienne de porcs nourris avec de la luzerne (Wang et al., 
2018 ; Liu et al., 2021). La luzerne pourrait améliorer la capacité 
de ce microbiote à résister à divers facteurs de stress. De plus, 
une augmentation du nombre de bactéries cellulolytiques 
fécales a été observée chez des animaux recevant plus de 35 % 
de luzerne déshydratée (Varel et al., 1982 ; Varel et al., 1984 ; 
Varel et Pond, 1985). Par séquençage (Liu et al., 2018 ; Wang et 
al., 2018), il a également été montré que les genres dont les 

abondances relatives augmentaient avec l’introduction de 
luzerne (divers genres du phylum Firmicutes) seraient plutôt 
impliqués dans la fibrolyse, tandis que ceux dont les 
abondances relatives diminuaient seraient plutôt considérés 
comme pathobiontes (par exemple Helicobacter).  

2. ACTIVITE MICROBIENNE ET DIGESTION DES FIBRES

Chez des porcs nourris avec de la luzerne, il a été démontré 
qu’en plus d’être plus nombreuses, les bactéries dégradant les 
fibres étaient plus efficaces, comme l’illustrent deux études 
portant sur l’activité cellulolytique (mesurée par la réduction 
enzymatique de la carboxyméthylcellulose) du microbiote fécal 
(Varel et al., 1982 ; Varel et al., 1984). Au bout de 30 jours, 
l’activité cellulolytique des animaux recevant de la luzerne était 
supérieure à celle des animaux n’en recevant pas. 
L’augmentation de la fermentation des fibres induisait des 
concentrations en acides gras volatils (AGV) généralement 
supérieures au niveau cæcal et fécal avec les différentes doses 
de luzerne testées (Kass et al., 1980 ; Liu et al., 2018 ; Wang et 
al., 2018 ; Adams et al., 2019) par rapport à des régimes 
dépourvus de luzerne. Le pH intestinal, qui peut également être 
un indicateur de l’activité microbienne, ne semblait pas affecté 
en dessous de 5 % d’incorporation de luzerne (Brambillasca et 
al., 2015). Toutefois, à des taux d’incorporation supérieurs 
(entre 5 et 20 %), la substitution de céréales par de la luzerne 
était liée à une augmentation du pH dans les différents 
segments intestinaux (Freire et al., 2000 ; Chen et al., 2013) et 
dans les fèces (Chen et al., 2013), ce qui est probablement plus 
propice au bon fonctionnement de l’écosystème microbien, et 
notamment au microbiote fibrolytique dans le gros intestin. 
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