
Résultats

Conclusion
L’incorporation de luzerne modifie notablement le microbiote intestinal ce qui a des répercussions favorables sur la santé
intestinale de l’hôte, et plus généralement sur sa santé. Cependant la baisse de digestibilité des fibres, observée à fort taux
d’incorporation de luzerne peut induire une diminution des performances zootechniques. Des travaux complémentaires, pour
déterminer les quantités de luzerne déshydratée les plus adaptées à apporter à chaque stade sont nécessaires pour pouvoir
proposer des recommandations satisfaisantes tant en terme de santé que de performances.

Introduction
Les fibres alimentaires incorporées en substitution d’une
fraction des céréales dans les rations des porcs sont de
plus en plus reconnues pour leurs bienfaits sur la santé
digestive et le bien-être des animaux (Montagne et al.,
2003). Naturellement riche en fibres insolubles (cellulose
et hémicelluloses notamment), la luzerne est une matière
première étudiée depuis les années 60 pour son intérêt
pour la production, la santé digestive et le bien-être des
porcs. Ce travail synthétise les principaux résultats
concernant l’impact de la luzerne sur la santé des porcs,
avec un focus sur le gros intestin.
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Modification de la composition du 
microbiote intestinal

Protection face aux 
pathogènes ?

Par culture bactérienne : 
↗ [Bactéries cellulolytiques]

Par séquençage ARN16S : 
↗ % Genres du phylum Firmicutes (fibrolytiques ?) 
↘ % Helicobacter, Mycoplasma  (pathobiontes ?)

Varel et al.,   1982 ; Varel et al., 1984 ; Varel et Pond, 1985

Liu et al., 2018 ; Wang et al., 2018
↘ Inflammation intestinale

↗ [IL-6], [TNF-α], [lipocaline]
Liu et al., 2021↗ [AGV], dont [C2]

Kass et al., 1980 ; Liu et al., 2018 ; 
Wang et al., 2018 ; Adams et al., 2019

Présence de saponines
Avato et al., 2006

↘ Diarrhées
Brumm et Peo, 1985 ; Liu et al., 2018

Liu et al., 2021 ; Luo et al., 2021

Matériel et Méthodes

Substitution d’une fraction des céréales 
par de la luzerne

↗ Activité du microbiote intestinal

↘ Inflammation systémique

↘ [IL-6], [TNF-α], [lipocaline]
Liu et al., 2021 ; Luo et al., 2021

Digestibilité des fibres variable avec le taux d’inclusion ?
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Kass et al., 1980
↘ Temps de rétention
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Brambillasca 2015
Moore 1988

Post-sevrage :

Andersson 1997
Chen 2014
Pond 1986 (essai 1)
Pond 1986 (essai 2)

Engraissement :

Calvert 1985 (essai 1, 30 j)
Calvert 1985 (essai 1, 70 j)
Calvert 1985 (essai 2, 30 j)
Calvert 1985 (essai 2, 70 j)

Gestation / Lactation :

?

Fonctionnement
non optimal de 

l’écosystème intestinal ?

?
↘ Temps d’exposition 

des fibres aux 
enzymes microbiennes ?

Moindre digestibilité des 
fibres à faible taux d’inclusion

Fèces

?

↘ Perméabilité intestinale

↗ Expression génique occludine 
↗ Expression génique zonuline

Mécanique
Luo et al., 2021

↗ Expression génique MUC-2
↗ nb de cellules caliciformes

Chimique
Luo et al., 2021

↘ [zonuline], [LPS]
Liu et al., 2021
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