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1 NTRODUCTI ON 

En Algérie, la production de protéines animales est encare modes
te (M.A.R.A., 1979). Grace a ses caractéristiques digestives et a la rapi
dité de son cycle biologique, le'Lapin est susceptible de contribuer a com
bler le déficit de cette production tout en valorisant la production végé
tale nationale. Des essais de valorisation de différentes plantes cultiva
bles en Algérie, en particulier la févérole, sont déja conduits avec plu
sieurs especes animales (LARWENCE et CHABI, 1980). En effet, la févérole, 
connue depuis longtemps en Algérie, est susceptible d'y etre cultivée sur 
de grandes surfaces. Cette graine est riche en protéines t.otales (25-30 %) , 
et ces dernieres sont caractérisées par une forte teneur en lysine et.une 
faible teneur en acides aminés soufrés (AAS) et en tryptophane. La teneur 
en cellulose brute est également assez importante (7 %), ce qui peut etre 
un obstacle a la valorisation par le Poulet ou par le Pare, mais ne repré
sente pas d'inconvénient pour le Lapin en raison du besoin élevé en cellu
lose de cette espece. 

Quelques essais d'incorporation de la févérole dans 1 'alimenta
tion du Lapin ont déja été conduits en France (COLIN et LEBAS, 1976 ; LEBAS, 
1976 ; LESAS, 1981 ; CAZES et al., 1982 ; I.T.C.F., 1982). Il nous est ap
paru intéressant de reprendre ce type d'essai ou la févérole est incorporée 
a un taux élevé, pour préciser le niveau réel de la déficience en AAS de 
cette graine tout en apportant un niveau suffisant de tryptophane (LEBAS, 
1983) afin de mieux connaitre ses possibilités d'exploitation. En outre, 
nous avons prévu d'analyser 1 'incidence des différents taux d'acides aminés 
sur les caractéristiques de la carcasse, puisque 1 'objectif final des essais 
est de produire de la viande de Lapin en quantité et qualité suffisante, et 
que ce type de mesure est encare rare chez le Lapin en réponse au taux d' 
AAS (CZAJKOWSKA et al., 1980). 

MATERIEL ET METHODES 

~~i~~~~-~~-~Q~~i~!Q~~-~~~!~~~g~ : lOO lapins Néo-Zélandais Blanc des 2 se
xes, sevrés depuis une sema1ne, ont été placés a 1 'age de 35 jours dans des 
cages individuelles entierement métalliques. Les mises en place ont été ef
fectuées en 2 séries. En outre, 5 lapins de méme age et de méme race ont 
été p 1 acés dans des cages permettant 1 a e o 11 ecte tota 1 e des féces. Tous 1 es 
animaux ont été logés dans une meme cellule d'élevage a éclairage et venti
lation controlés, au Centre I.N.R.A. de Toulouse. 
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b~~-~li~~~~~-~~~~ri~~~ª~~ : 5 aliments expérimentaux ont été fabriqués. La 
formule de base se compase de 36% de févérole (variété Ascott), 10% de 
luzerne déshydratée, 35 %de blé, 15,7 % d'amidon de mafs, 0,8% de gluta
mate de sodium, 0,5 % de ch1orure de sodium, 1 % de phosphate mono-bicalci
que et 1% d'un mélange apportant oligo-minéraux et vitamines. L'associa
tion de ces matieres premieres permet d'obtenir un régime de base (aliment 
1) pauvre en acides aminés soufrés (0,37 %) et équilibré en tryptophane 
(0,17) dans lequel la févérole apporte 60% des protéines. Les 4 autres a
liments ont été obtenus en rempla~ant sur une base pondérale (done isoazo
tée) une fraction du glutamate de sodium du régime de base par de la dl
méthionine pure, de maniere a obtenir 0,47 % - 0,57 % - 0,62 % ou 0,67 % 
d'AAS totaux. La composition chimique des 5 aliments est fournie au tableau 
l. 

TABLEAU 1 : Analyse chimique des aliments (%de 1 'aliment tel quel). 

Régime 1 Régime 2 Régime 3 Régime 4 Régime 5 

Composition analytique 
- Matiere seche 89,1 89,1 89,3 90,5 89,1 
- Matiere azotée totale 17,1 16,9 16,8 17,1 16,4 
- Matieres minérales 6,9 6,6 6,6 7,1 6,7 
- Cellulose brute 11,8 12,3 12,0 12,4 12,1 
- AAS totaux 0,37 0,47 0,57 0,62 0,67 

~QD~r§l~~-~~E~ri~~~!ª~~ : Le poids et 1~ consomma~ion alimentaire des la
pins ont été suivis au cours des 6 sema1nes expér1mentales. Apres abattage 
de l'ensemble des lapins a 1 'áge de 11 semaines et mesure du poids des car
casses, un échantillon représentatif de 10 carca~ses par lot a fait 1 'ob
jet de mesures supplémentaires. 

Les coefficients d'utilisation digestive (CUD) de la matiere organique (MO), 
de 1 'azote (N) et de la cellulose brute ont été déterminés apres collecte 
des féces des 5 lapins placés dans les cages adaptées. Ces animaux n'ont 
re~u que l 'aliment théoriquement équilibré (0,62 % d'AAS) ; en effet, COLIN 
(1978) a démontré que les CUDa d'un aliment· de base ne sont pas modifiés 
par 1 'addition de dl méthionine en remplacement de glutamate de sodium. Les 
mesures de CUD ont été faites entre les áges de 7 et 9 semaines. 

~n~!~~~~-~ª!~~~ª!!9~~-~~~-r~~~l!~!~ : Les différentes mesures relevées du
rant la cro1ssance et apres abattage ont fait 1 'objet d'une analyse de va
riance factorielle intégrant, outre 1 'effet des 5 aliments expérimentaux, 
celui des séries de mise en place. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

ºig~~~i~i!i~~-~~-l:ªli~~~! : Le calcul du coefficient d'utilisation diges
tive des composants alimentaires (CUD MO = 70,4 ± 0,6 ; CUD azoté = 70,4 ± 
1,4 ; CUD cellulose brute = 18,3 ± 1,6) nous permet d'observer une valeur 
modeste pour la digestibilité de 1 'azote en comparaison avec les résultats 
obtenus au laboratoire sur des aliments a base de soja : 79,2 % par exemple 
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selon COLIN (1978), 78,4% selon CHERIET (1983) et 82,5% selon RIVERY 
(1983). 

La présence de facteurs antitrypsiques déja signalés pour la févérole 
(WILSON et al., 1972 ; PICARD, 1979) comme pour le soja, mais détruits par 
le traitement thermique du tourteau de soja, pourrait etre responsable de 
cette mauvaise digestibilité de la fraction azotée ; mais la preuve ne 
pourra etre apportée que par une expérimentation directe ultérieure 

Performances de croissance : L•analyse des performances de croissance ne 
porte-que-sür-fes-79-fap1ñs vivants en fin d•essai. Les pertes importantes 
observées (21 %) ont été enregistrées presque uniquement durant la premie
re semaine expérimentale sans relation avec le taux d 1 AAS ; elles sont pro
bablement imputables a un défaut individuel d 1 adaptation aux conditions 
d•expérimentation sans interaction avec les traitements étudiés. 
L•évolution de la consommation et de la croissance en fonction du temps 
(figures 1 et 2) indiquent d•une part que la croissance et la consommation 
dans le lot 1 sont les plus faibles et d•autre part les lapins du lot 4 en
registrent la plus forte croissance et la plus forte consommation. L•analy
se des courbes de croissance montre que la croissance hebdomadaire dans le 
lot 1 est la plus faible (P < 0,05) durant les 3 premieres semaines de 1' 
essai ; mais pour les 3 semaines expérimentales suivantes, la vitesse de 
croissance est identique a celle des autres lots. Celle enregistrée avec 
1 •aliment 4 contenant 0,62·% d 1 AAS est toujours la plus élevée. 
Au niveau des résultats moyens pour 1•ensemble de 1 •essai (tableau 2), nous 
n'observors pas de différence significative entre les valeurs moyennes de 
1 •;ndice de consommation des différents lots. Par contre, la croissance et 
la consommation des lapins du lot 1 sont significativement inférieurs a cel
les des lapins des autres régimes, non différents significativement entre 
eux. Par ailleurs, nous remarquons que les valeurs moyennes de la consomma
tion et de la croissance évoluent de maniere parallele en fonction du taux 
d 1 AAS de 1 •aliment. 

TABLEAU 2 : Performances de croissance moyenne des 5 régimes 

A 11mem: l ;¿ 3 4 5 cv % Signif. 
% AAS 0,37 % 0,47 % 0,57 % 0,62 % 0,67 % ( 1) stat. 

Gain moyen 33,7 37,2 36,9 40,8 37,2 11,2 * * quotidien (g) 

Cons. moyenne 118,1 126,9 126,7 133,4 129,4 9,8 * * quotidienne (g) 

Indice de con- 3,51 3,42 3,44 3,33 3,49 7,0 NS sommation moyen 

(1) CV% = écart type résiduel intra-lot divisé par la moyenne générale 

En valeur absolue, les lapins du régime 4 obtiennent les meilleures perfor
mances ; la variation relative entre les 4 lots supplémentés indique un é
cart de 8 a 9 % pour le GMQ et 5 % pour la consommation. Le niveau atteint 
pour la vitesse de croissance peut etre jugé tres satisfaisant pour cette 
souche, comparativement a celle obtenue avec des aliments a base de tour
teau de soja (OUHAYOUN et DELMAS, 1980). 
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E~rfQ~~Q~~~-ª-1~~~~!!~9~ : Le poids de la carcasse aug~nte en foncti~n du 
taux d'acides aminés soufrés de mani~re plus que proport1onnelle au po1ds 
vif, en raison d'une amélioration significative du rendement a l'abattage 
avec le taux d'AAS, chaque lot se distinguant des 4 autres (tableau 3). 

TABLEAU 3 : Résultats moyens apres abattage 

~ 
LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 cv % Signif. 
0,37 0,47 0,57 0,62 0,67 ( 1) stat. 

S 

S 

SUR TOUS LES LAPINS 

Poids vif abattage 2295 2417 2412 
(g) 

2549 2447 7,1 * * 
Poids carcasse 1326 1420 1405 1506 1473 8,2 * * commerciale (g) 
Rendement a 57,7 58,7 58,2 59,0 60,2 3,0 * * 1 'abattage 

SUR 10 LAPINS/LOT 
Poids cuisse % 13,46 13,39 13,31 13,32 13,44 3,0 NS carcas se 
Poids du foie 7,50 7,21 7,21 7,83 7,73 16,5 NS % carcasse 
Poids gras périré- 1,88 2,35 2,32 2,41 2,10 22,6 NS nal % carcasse 
Perte ressuyage 1,54 1,42 1,47 1,42 1,55 20,2 NS % carcasse 
Poids manchons 3,17 3,05 3,06 2,87 2,90 8,1 NS % carcasse 
Rapport muscle/os 6,25 6,20 6,29 6,47 6,26 9,5 NS 

(1) CV 5~ = écart type résiduel intra-lot divis{par la moyenne générale 

Pour les résultats correspondant a la répartition anatomique des différents 
éléments de la carcasse, l'apport ·de dl méthionine n'entraine aucun effet. 
Ceci confirme les résultats antérieurs de CZAJKOWSKA et al. (1980). Ainsi, 
la modification de poids vif a 1 'abattage et du poids de carcasse n'a pas 
entrainé de modification de 1 'harmonie anatomique contrairement aux lois 
de l'allométrie du lapin en croissance (CANTIER et al., 1969). L 'insuffi
sance des écarts de poids de carcasse entre les animaux des différents lots 
est probablement a 1 'origine de cette situation comme 1 'ont déja signalé 
OUHAYOUN et DELMAS (1980) pour différents apports de protéines brutes dans 
l'aliment. 

DISCUSSION GENERALE ET CONCLUSION 

La supplémentation en méthionine pour obtenir 0,62 % d'AAS avec 
notre aliment a base de févérole a autorisé des vitesses de croissance qui, 
en valeur absolue, sont au niveau des résultats enregistrés antérieurement 
avec des taux d'incorporation proches (28 a 32,5 %de févérole) par LEBAS 
(1981), CAZES et al. (1982) ou 1 'I.T.C.F. (1982). 11 faut également noter 

395 

------------------------------------~ 

Proceedings 3rd World Rabbit Congress, 4-8 April 1984, Rome – Italy, Vol. 1, 391-398



que ~me avec la ration de base non supplémentée, la vitesse de croissance 
a atteint un niveau acceptable (33 g/j) comparativement aux performances ' 
publiées par COLIN (1978) ou CHERIET {1983) avec des rations a base de soja. 

Ces performances globalement satisfaisantes ont été obtenues mal
gré le "mauvais" CUD de 1 •azote (70,4), grace a un apport généreux de pro
téines totales par rapport aux besoins (LESAS, 1983). Un taux de protéines 
plus bas aurait probablement réduit sensiblement les performances, tout au 
moins avec des graines de févéroles non traitées. En effet, dans nos con
ditions de travail, 1 •apport de protéines digestibles a été de 11,9 % dans 
1 •aliment. Si un traitement adapté permettait de faire passer le CUD de 
11 azote de 70 a 75 voire 80, les memes performances pourraient etre obte
nues avec des taux azotés plus bas - 16 voire 15% de protéines - qu•avec 
le taux de 17% que nous avons expérimenté. Ceci améliorerait sensiblement 
le rendement de transformation des protéines de févérole en protéines ani
males. 

Compte tenu des performances de croissance observées, nous pou
vons proposer une teneur de 0,47 % d•AAs comme un taux mínimum pour un ali
ment de croissance, conformémen~ aux premieres recommandations de CHEEKE 
(1971). Par contre, un taux de 0,62% d 1 AAS semble optimum et correspond 
aux valeurs optimales déja proposées par COLIN en 1978 (0,63 %) ou par 
SPREADBURY également en 1978 (0,62 %). Compte tenu de ces deux valeurs, on 
peut estimer que les protéines de la févérole sont, au maximum, capables 
d•apporter 55 a 72 %des besoins d 1 AAS du Lapin en croissance. 

Enfin, il nous parait important de rappeler que si 1 •hypothese 
d 1 une réduction significative du besoin en AAS au cours de la croissance 
s•avérait exacte, hypothese déja formulée par PRuo•HoN et al. (1977), une 
économie de supplémentation pourrait etre faite, en limitant 1 •emploi d•a
liments riches en AAS aux jeunes lapins durant les 2 ou 3 semaines suivant 
1 e sevrage. _ 
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RESUME : 100 lapins Néo-Zélandais Blanc répartis en 5 lots ont re~u entre 
S et 11 semaines d•age 1•un des 5 aliments contenant 36% de févérole (va
riété Ascott), supplémentés ou non avec de la dl méthionine, de maniere a 
contenir 0,37 % - 0,47 % - 0,57 % - 0,62 % ou 0,67 % d•acides aminés sou
frés (AAS). Les aliments contenaient en moyenne 16,9% de protéines et 
12,1 % de cellulose brute. Les CUD estimés pour 1 'aliment contenant 0,62 % 
d'AAS sont de 70,4 pour 1 'azote et la matiere organique et de 18,3 pour la 
cellulose brute. Une teneur de 0,37 % d'AAS ralentit significativement la 
vitesse de croissance. Mais durant les 3 dernieres semaines de 1 •essai, 
les vitesses de croissances des 5 lots ne se distinguent plus. Les meilleu
res performances de croissance (40,8 g/jour) sont obtenues avec 0,62 % 
d•AAS, mais les différences entre les lots contenant 0,47 et 0,67 % d'AAS 
ne sont pas significatives. L'efficacité alimentaire n•est pas modifiée 
par l'incorporation de méthionine. Le rendement a 1 •abattage (carcasses 
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froides sans manchons) est accru proportionnellement au taux d'AAS, il varie 
de 57,7 a 60,2 %. En pourcentage de la carcasse, le poids du foie, d'une 
cuisse et du gras périrénal ne sont pas modifiés par 1 'addition de méthioni
ne. De m~me, le rapport muscle sur os de la cuisse ne varíe pas de maniere 
significative entre lots (variation de 6,20 a 6,47). Un taux de 0,47% d' 
AAS semble etre le mínimum acceptable tandis que 0,62 % semble etre 1 'opti
mum pour le taux azoté expérimenté. 

SUMMARY : Effect of methionine supplementation of a horse-bean based diet 
on growth and carcass caracteristics of broiler rabbits. 

5 groups of 20 New-Zealand rabbit were fed individually from 5 to 11 weeks 
of age one of 5 pelleted diets containing 36 % of horse beans (variety : 
Ascott) supplemented with O to 0,30 % of dl methionine to obtain 0,37 -
0,47 - 0,57 - 0,62 or 0,67 % of sulfur amino acids (SAA) in the diet (as 
fed). The mean composition of diets was : 18,8% crude proteins and 13,6% 
crude fiber on dry air basis. The digestibility coefficients for the 0,62 % 
SAA diet are 70,4 for crude protein and organic matter, and 18,3 for crude 
fiber. The mean daily growth was 'significantly improved by the addition dl 
methionine : i.e. 37.2 and 33.7 g/d for the 0,47% and 0,37% SAA diets res
pectively. But, during the last 3 weeks of the experiment, the daily growth 
rate was the same for 0,37 % SAA and for the other 4 levels. The better 
growth was observed with 0,62% SAA (40,8 g/day), but there is no statisti
cal difference between the 4 diets supplemented with methionine. The feed 
conversion rate was not modified according to the supplementation, but the 
slaughter rate increases with the addition of methionine, from 57.7% with 
0,37 % SAA to 60.2 % with 0,67 % SAA (French presentation of carcasses with 
head, liver, ... , without the extremity of legs, after 24 h at 4°C). As pro
portian of the carcass, hindlegs, liver and kidney's fat weights were not 
modified. The muscles to bones ratio of the hindlegs also remains constant 
(6.20 to 6.47) with the different levels of SAA. The 0.47 % SAA level seems 
to be the mínimum acceptable level and 0.62 % the optimum. 
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