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Des ingrédients de qualité constituent un très bon point de départ pour la santé

des animaux et l’obtention de bonnes performances de vos élevages. Voilà

pourquoi le contrôle de la qualité des matières premières (intrants) utilisées en

alimentation porcine est de première importance. L’appréciation de la qualité des

intrants comporte cependant plusieurs points à surveiller…

LES MYCOTOXINES

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires produits par diverses moisissures sur plusieurs
produits agricoles dans certaines conditions environnementales. On estime qu’au moins 25 % des
grains produits chaque année dans le monde sont contaminés par des mycotoxines. Au Canada, on
observe surtout des mycotoxines sur les céréales et le maïs.

D’ABORD, DES INGRÉDIENTS PROPRES À LA CONSOMMATION

Tout d’abord, on veut des ingrédients «propres à la consommation», c’est-à-dire qui peuvent être

consommés sans que la santé de l’animal ne soit compromise. 

En alimentation animale, les mycotoxines (ou «toxines») représentent le plus grand danger de

contamination. Elles sont susceptibles d’affecter la santé des animaux en amplifiant les problèmes de

santé des animaux en période de stress et/ou de «challenge» immunitaire; elles peuvent également

influencer à la baisse leurs performances zootechniques. Ces toxines peuvent interagir entre elles et

amplifier l’effet individuel de chacune (effet synergétique). 

Certains micro-organismes, responsables de la salmonellose, du botulisme, etc., représentent

également une «menace» pour l’animal, mais aussi pour l’humain au moment de la consommation de

la viande.



Enfin, on a connu ces dernières années des cas fortement médiatisés où les contaminants provenaient

de produits industriels hautement toxiques (p. ex. empoisonnement de poulet à la dioxine en

Belgique), qui peuvent causer de graves problèmes autant chez l’animal que chez l’homme.

LES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Il existe plusieurs méthodes d’analyse pour déterminer si un ingrédient est propre à la consommation.

Les laboratoires spécialisés en alimentation animale procèdent habituellement à ces analyses.

L’évaluation visuelle

C’est l’évaluation de base: on vérifie si l’intrant est de belle apparence ou non. Si la couleur n’est pas

ce qu’elle doit être, cela peut être un signe que le produit a été altéré (chauffage, moisissure…). À

l’inverse, une apparence saine n’est pas nécessairement synonyme d’absence de risque!

Le classement de l’intrant

Applicable aux grains entiers, il s’agit une évaluation des propriétés physiques, effectuée par du

personnel de laboratoire qualifié. Plusieurs paramètres sont évalués pour le classement des grains,

dont:

• le poids spécifique; 

• la teneur en eau;

• les déchets (paille, graines indigènes, petites roches);

• les grains abîmés (endommagés, moisis, germés…). La présence d’insectes est également

détectée; et

• les grains fusariés (grains rosés ou blanchâtres). 

Même si les grains abîmés ne représentent pas nécessairement une menace pour la santé des

animaux, leur valeur nutritive (surtout l’énergie) est diminuée par leurs hôtes que sont les

moisissures, champignons et insectes, qui utilisent les nutriments des grains pour leur développement.

L’analyse des toxines

Des analyses de toxines (mycotoxines) devraient être effectuées de routine afin d’évaluer le degré de

contamination des céréales. De nos jours, il est rare de ne pas en trouver dans les grains, même s’ils

sont de belle apparence. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fait: l’amélioration de la précision des

appareils de mesure, l’intensification des cultures et la monoculture. Impossible de s’en sortir, il faut

gérer leur présence!



Par exemple, on court un risque en incorporant en grande quantité un ingrédient à haut risque

mycotoxique dans un aliment destiné à la truie. Les sous-produits de céréales (gros gluten, son,

gru…) sont souvent plus riches en toxines que les céréales d’où ils proviennent. En effet, ces sous-

produits contiennent une grande proportion d’enveloppe des grains, la partie la plus exposée aux

aléas climatiques et sujette à l’attaque des moisissures. 

Les méthodes d’analyse pour les toxines devraient idéalement être des méthodes officielles. Il existe

des «kits», technique ELISA, qui permettent d’analyser certaines toxines, mais ils sont moins précis

que les méthodes officielles. Ces kits ont par contre l’avantage de donner des résultats assez

rapidement et d’être moins coûteux. Il est important de vérifier ces «kits» pour s’assurer qu’ils

donnent bien les résultats escomptés, par exemple en les utilisant pour analyser un témoin sain. 

Les analyses chimiques

Ce sont les analyses de base: Matière sèche, Protéine, Matière grasse et Fibres. Au-delà d’un certain

seuil (14 % d’humidité), l’humidité du grain peut entraîner la prolifération de micro-organismes

indésirables, diminuer sa valeur nutritive et augmenter le risque de production de toxines. 

Les analyses chimiques plus complexes

On parle ici d’analyses plus poussées: acides aminés, amidon, sucres simples, etc. Très coûteuses,

elles permettent de valider des équations de prédiction et de mieux caractériser une matière

première, surtout au moment des récoltes.

DÉTERMINER LA VALEUR NUTRITIVE

Il est très difficile d’établir la valeur nutritive d’une matière première. Le but est de se rapprocher

étroitement de sa valeur réelle. Les points suivants constituent différentes étapes lors de la

détermination de la valeur nutritive des intrants (surtout applicable à l’énergie et aux acides aminés).

Les valeurs de références

Les valeurs de référence sont tirées de travaux scientifiques de chercheurs et de groupes de

recherche nationaux. Elles reflètent la composition nutritive des ingrédients utilisés dans les pays où

les données ont été analysées (la plupart du temps) et ce, selon les données du moment. Ces valeurs,

qui servent de base à défaut d’en avoir de plus précises pour la matière première concernée, peuvent

différer selon la source consultée.



QUALITÉ DES INTRANTS: DES POINTS À RETENIR

L’achat des intrants nécessite le choix d’un fournisseur fiable et implique une relation de confiance entre

l’acheteur et le vendeur. 

Les centres de grains ont probablement tous une politique de contrôle et de maintien de la qualité des grains

qu’ils transigent. Le classement des grains est le contrôle de qualité n°1: ce contrôle est le plus rapide et permet

d’éliminer une grande proportion des grains douteux. 

Malgré un contrôle de qualité rigoureux, il est courant de voir se développer des problèmes une fois l’aliment ou

le grain rendu à la ferme… Un bon nettoyage régulier et un traitement antifongique des silos limitent la

recrudescence des moisissures et, éventuellement, des toxines. 

L’ajout d’un antifongique dans la moulée contribue aussi à préserver la qualité initiale du produit. Dans certains

cas, des produits antitoxines sont ajoutés et diminuent les effets négatifs des toxines. Cependant, ces produits

ne sont pas toujours efficaces…

APRÈS LA RÉCOLTE…

Pour le producteur de grain, stabiliser la qualité de son grain à la récolte demeure l’une des priorités. Comme il

est difficile de contrôler ce qui se passe dans le champ, les stratégies post-récoltes seront donc déterminantes

quant à la préservation de la qualité initiale. Il est primordial d’entreposer du grain sec (moins de 14 %

d’humidité) dans un silo étanche et qui ne favorise pas la condensation. Par la suite, une bonne évaluation de la

récolte devrait comprendre le classement du grain, des analyses de toxines et quelques analyses chimiques

(humidité, protéine, matière grasse et fibre).

Les valeurs provenant de fournisseurs

Les valeurs proposées par les fournisseurs d’intrants servent également de base de travail. Elles

seront d’autant plus fiables que les fournisseurs seront en mesure d’appuyer leurs valeurs sur des

références bibliographiques solides. Aussi, certains fournisseurs iront même jusqu’à tester leur

produit pour en confirmer la valeur nutritionnelle (test de digestibilité sur des animaux vivants,

compilation des performances, etc.). Habituellement, les tests conduits par les fournisseurs sont plus

orientés sur les additifs (probiotiques, enzymes…). La crédibilité et la rigueur du fournisseur justifient

ou non l’utilisation de ses valeurs, des résultats de recherche et, éventuellement, de son produit.



Les équations de prédiction

Les équations de prédiction permettent, comme leur nom l’indique, de prédire la valeur nutritionnelle

d’une matière première. Elles nécessitent cependant des analyses telles la fibre, la protéine, les

cendres, etc. Les résultats d’analyses chimiques sont inclus dans l’équation et une valeur pour un

nutriment donné sera obtenue, l’énergie digestible par exemple. 

Les tests sur des animaux vivants

Des tests mesurant la digestibilité et les performances peuvent confirmer la valeur nutritive d’un

ingrédient (surtout pour les nouveaux ingrédients). Cependant, étant donné que la composition des

matières premières est variable dans le temps, il se peut que les résultats obtenus lors du test ne

reflètent pas tout à fait le potentiel de la matière première. Ces tests sont, la plupart du temps,

effectués dans des centres de recherche gouvernementaux, para-gouvernementaux, universitaires ou

privés.

LE TAUX D’INCORPORATION DES INGRÉDIENTS

Une fois l’intrant bien caractérisé, on doit choisir un taux d’incorporation maximal dans la tonne

d’aliment fini. Ce taux va dépendre:

• de l’appétence (goût): le mauvais goût d’une matière première nuit à la prise alimentaire. Par

exemple, le tourteau de canola est souvent écarté des aliments destinés aux truies nourricières et

aux porcelets en raison de son mauvais goût. Un traitement technologique insuffisant occasionne

également des problèmes d’appétence (graine de soya);

• des mycotoxines: L’incorporation d’ingrédients à haut risque (sous-produits de céréales et de

céréales mal conservées) doit être limitée, surtout chez les sujets reproducteurs et les très jeunes

animaux. Si l’ingrédient est suspect, il est conseillé de ne pas l’utiliser ou de restreindre son

incorporation dans l’aliment. Dans ce dernier cas, il est recommandé de ne l’inclure que chez le

porc à l’engrais; et

• des facteurs anti-nutritionnels, qui nuisent à l’utilisation digestive des nutriments (facteurs anti-

trypsiques du soya, glucosinolates du canola). Ils sont éliminés par des traitements technologiques

(chauffage, extrusion, micronisation…) ou par amélioration génétique (graine de canola). Si

l’ingrédient est mal traité, il faut diminuer le taux d’incorporation ou même ne pas inclure

l’ingrédient.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites Web suivants:
Commission canadienne des grains: www.ccg.ca. On peut y obtenir gratuitement le Guide officiel du classement des
grains en le téléchargeant en format PDF à partir de la page www.ccg.ca/Pubs/GGG/ggg-f.htm. 
Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA): www.inspection.gc.ca, puis faire une recherche en utilisant le
mot «mycotoxine» (menu de gauche de la page d’accueil).
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