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Résumé. La valeur nutritive de la pulpe de betterave déshydratée pour le lapin en croissance a été étudiée en
comparant trois régimes contenant une incorporation croissante de pulpe: 0% (témoin), 15% et 30% en
substitution à l'aliment de base. La digestibilité fécale des régimes a été mesurée entre 42 et 46 jours d'âge, sur 3
groupes de 12 lapereaux nourris à volonté depuis le sevrage (35j). La concentration en énergie digestible "ED"de
la pulpe de betterave est estimée à 2750 kcal/kg brut, soit 300 kcal de plus que les valeurs tabulaires (INRA
2004, ou EGRAN 2002). L'écart type de la moyenne de la concentration en ED est de 51,5 kcal. La digestibilité
moyenne des protéines brutes de la pulpe est estimée à 74,4%. ce qui correspond à une teneur en protéines
digestibles de 57 g/kg brut.
Abstract. Nutritive value of dehydrated beet pulp for the growing rabbit. The nutritive value of the
dehydrated beet pulp was studied for the growing rabbit by comparing 3 diets containing an increasing
incorporation rate of pulp: 0% (control), 15%, 30% in substitution to the control diet. The faecal digestibility of
the diets were measured between 42 and 46 days of age, on three groups of 12 young rabbits fed ad-libitum since
weaning (35d.). The digestible energy (DE) concentration of the beet pulp was estimated to 2750 kcal/ kg (as fed
basis), for instance 300 kcal over the values of the animal feeding tables (INRA 2004 or EGRAN 2002). The
standard deviation of the mean for the DE concentration was 51.5 kcal. The mean digestibility of crude protein
was estimated to 74.4%, corresponding to a digestible crude protein concentration of 57 g/kg (as fed basis).
Introduction
Un aliment équilibré pour le lapin en engraissement
doit couvrir non seulement ses besoins en nutriments
pour la croissance, mais aussi ses besoins en terme de
prévention des troubles digestifs par l'apport de fibres
(Gidenne, 2003). De plus, il est recommandé de
respecter un équilibre entre l'apport de fibres peu
digestes (lignines et cellulose) et de fibres plus
facilement digestibles (hémicelluloses et pectines),
ces dernières étant bien valorisées, en terme de
croissance, par le lapin (Perez et al., 2000; Gidenne et
al., 2004).
La pulpe de betterave déshydratée est une des sources
de fibres digestibles les plus couramment incorporée
dans l'alimentation du lapin. Si l'on considère un taux
d'incorporation moyen de l'ordre de 12%, ce seraient
environ 60000 tonnes de pulpes déshydratée qui
seraient consommées par la filière cunicole (soit de
l'ordre de 2% de la production française de pulpe de
betterave déshydratée).
La bonne digestibilité des fibres contenues dans la
pulpe de betterave a été remarquée dès 1978 par
Candau et al. (1978), et sa bonne valorisation pour la
croissance du lapin, par rapport à des sources de
fibres moins digeste, a été remarquée dès 1980 par
Franck et Seroux (1980). Pourtant, la littérature
rapporte une variabilité importante de la valeur
nutritive de cet ingrédient (De Blas et Carabaño,
1996), allant de 10,2 MJ (2190 kcal) à 14,2 MJ/kg
(3054 kcal/kg brut). Cette variabilité provient des

variations de la composition chimique des pulpes,
mais aussi de la méthode de mesure. En effet, la
valeur nutritive de la pulpe de betterave n'a pas fait
l'objet de déterminations précises, avec des conditions
d'incorporation courante dans un aliment complet
équilibré. C'est donc l'objectif de cette étude, qui
mesure la digestibilité fécale de 3 régimes,
correspondants
à
une
gamme
croissante
d'incorporation de pulpes (0, 15, 30 %), et qui utilise
la méthode par "régression" pour calculer la
concentration en énergie et protéine digestible de la
pulpe de betterave déshydratée.
1. Matériel et méthodes
1.1 Alimentation, animaux et origine de l’échantillon.
La valeur nutritive de la pulpe de betterave
déshydratée a été étudiée en mesurant la digestibilité
fécale de 3 régimes granulés (PB0, PB15, PB30),
correspondants
à
une
gamme
croissante
d'incorporation de pulpes (0, 15, 30 %, société
Desialis, récolte 2005) en substitution à un régime de
base (tableau 1), équilibré pour des lapins à
l'engraissement. A 35 jours d'âge (sevrage) les
lapereaux, des hybrides commerciaux, ont été répartis
en 3 lots, à raison de 12 par régime. Ils ont été placés
en cage à digestibilité individuelle, pour une période
de 11 jours. Les régimes expérimentaux ont été
distribués à volonté depuis le sevrage jusqu'à 46 jours
d'âge. Les mesures de digestibilité ont été effectuées
individuellement, selon la procédure Européenne
harmonisée par le groupe EGRAN (European Group
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on Rabbit nutrition : http://www.dcam.upv.es/egran),
entre 42 et 46 jours d'âge, soit après une période
d'accoutumance aux régimes de 7 jours (Perez et al.,
1995).
Tableau 1: Ingrédients du régime de base et
formulation des aliments expérimentaux.
Mélange de base

%

Premix

%

Blé
14,0 Sel
0,50
Orge
14,0 Carbonate de calcium 0,60
Tourteau de soja
10,0 DL Méthionine (99%)0,40
Tourteau de tournesol 10,0 CMV
0,50
Luzerne déshydratée 25,0
Son de blé
25,0
Total=
98,0 Total=
2,0
Formulation des aliments expérimentaux
Régimes :
PB0
PB15
PB30
Mélange de base
98,0%
83,0%
68,0%
Pulpe de betterave
0%
15%
30%
Premix
2,0 %
2,0%
2,0%
Les analyses chimiques suivantes ont été réalisées sur
les aliments et la pulpe étudiée (tableaux 2 et 3), selon
les procédures européennes harmonisées (EGRAN,
2001) : humidité, cendres, matières azotées totales (N
x 6,25, méthode Dumas, Leco), énergie, fibres (NDF,
ADF et ADL) selon la méthode séquentielle de Van
Soest. La dureté des granulés correspond à la force
nécessaire (kg) pour briser un granulé (mesure répétée
sur 20 granulés, appareil Kahl, Noyon, France).
Tableau 2. Composition chimique de la pulpe de
betterave étudiée
Critères, g/kg brut (/kg
Sec)
Humidité
Cendres
Protéines brutes
N.D.F.
A.D.F.
ADL
Energie brute,
kcal/kg brut (/kg Sec)

Analyse
136
83 (96)
77 (89)
440 (509)
196 (227)
19 (22)

Valeurs des
tables INRA*
109 /
68 (76)
81 (86)
405 (455)
206 (231)
19 (21)

3563 (4124) 3620 (4062)

* Sauvant et al. (2004)

1.2 Analyses statistiques
L'ensemble des résultats obtenus a été soumis à une
analyse de variance monofactorielle (effet du régime),
combinée si nécessaire à un test de comparaison
multiple de moyennes (test de Scheffe). La valeur
nutritive de la pulpe de betterave a été calculée selon
la méthode de régression (Villamide et al, 2001).
2. Résultats et discussion
L'analyse chimique de la pulpe de betterave (tableau
3) présente des valeurs très cohérentes avec celle des
tables INRA (code 232; Sauvant et al., 2004), excepté
une valeur de NDF inférieure dans les tables INRA.
La concentration en énergie brute du produit testé ici,
exprimée par rapport à la matière sèche, est
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légèrement supérieure (+1,5%) à la valeur table (resp.
4124 vs 4062 kcal/kg de MS), et les valeurs pour
l'ADF sont similaires. La matière première étudiée ici
est donc très proche de celle référencée
classiquement.
Tableau 3. Composition chimique des aliments
expérimentaux.
Régimes PB0
PB15
PB30
Humidité, g/kg brut
91
93
94
Cendres, g/kg brut
86
78
77
Protéines brutes
191
173
157
g/kg brut
N.D.F., g/kg brut
330
334
350
A.D.F., g/kg brut
160
167
172
ADL, g/kg brut
40
36
33
Energie brute, kcal/kg
4040
3981
3934
Dureté, Kahl index
4,11,0 5,71,2 6,50,9
L'incorporation de pulpe de betterave conduit
logiquement à une baisse linéaire de la concentration
en protéines brutes (tableau 3), et à une hausse légère
du taux de fibres (NDF et ADF), excepté la fraction
ADL qui baisse. De la même manière, l'incorporation
de pulpe (avec une teneur en EB de 3563 kcal/kg)
conduit à une réduction linéaire de la teneur en EB
des régimes de PB0 à PB30.
En revanche, l'incorporation de pulpe de betterave
conduit à une hausse de la dureté des granulés. Ceci
est cohérent avec les qualités technologiques de cette
matière, et avait déjà été remarqué par Gidenne et Jehl
(1999).
Les résultats d'ingestion et de croissance (tableau 4)
permettent de vérifier le bon statut physiologique des
animaux, ainsi que le bon niveau d'ingestion des
aliments durant l'expérimentation. La plus faible
ingestion des lapins du lot PB30 pourrait être mise en
relation avec la plus grande dureté de cet aliment. Ce
phénomène de sous ingestion après sevrage avait
également été remarqué par Gidenne et Jehl (1999),
mais pour un taux d’incorporation de la pulpe
supérieur (40 et 49%).
L'incorporation croissante de pulpe entraîne un
accroissement linéaire de la digestibilité de l'énergie
(tableau 5), avec un coefficient de détermination élevé
de 0,98. En extrapolant à 100% le taux
d'incorporation, la digestibilité de l'énergie de la pulpe
par le lapin en croissance est estimée à 77,2%, soit
une concentration en énergie digestible "ED"de 2750
kcal par kg brut (soit 3183 kcal / kg sec). L'écart type
de la moyenne de cette valeur énergétique est de 51,5
kcal (calculé selon Villamide et al., 2001), ce qui
correspond à une valeur moyenne minimum de 2700
kcal et une valeur moyenne maximum de 2803 kcal.
Cette estimation est sensiblement supérieure
(+15,7%) à la valeur de 2750 kcal / kg sec,
mentionnée dans les tables du groupe EGRAN
(Maertens et al., 2002) et INRA (Sauvant et al.,
2004).
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Tableau 4. Croissance et ingestion des animaux pendant l'expérimentation.
Régimes :
Poids vif initial (35j), g
Poids vif à 42j, g
Poids vif à 46j, g
GMQ* de 35 à 42j., g/j
GMQ de 42 à 46j., g/j
IMQ* de 35 à 42j., g/j
IMQ de 42 à 46j., g/j
IC* de 35 à 42j., g/j
IC de 42 à 46j., g/j

PB0
934
1302
1556
52,6 ab
63,3 a
96,9 ab
128,2 a
1,84
2,05

PB15
929
1351
1592
60,3 a
60,1 ab
102,8 a
131,3 a
1,81
2,22

PB30
946
1229
1428
40,5 b
49,6 b
81,0 b
102,9 b
2,26
2,12

CVr, %
14,1
9,7
9,3
30,5
18,2
15,1
12,6
26,9
12,3

Pr > F
NS
0,15
0,064
<0,05
0,039
<0,05
<0,01
NS
NS

* GMQ = Gain de poids moyen quotidien; IMQ = Ingéré moyen quotidien ; IC = indice de consommation (kg aliment ingéré/
kg de gain de poids). Sevrage= 35j, adaptation aux régimes = 35 à 42j., mesure de digestibilité de 42 à 46j. d'âge. CVr:
coefficient de variation résiduel ; a, b : les moyennes ayant en commun une lettre ne diffèrent pas au seuil P=0,05 ; NS: P >
0,15

Cet écart n'est vraisemblablement pas à attribuer à une
différence de composition chimique de la pulpe testée
ici par rapport aux valeurs "références" mentionnées
dans les tables. Bien que la littérature ne mentionne
pas d'études similaires à la nôtre, avec deux taux
d'incorporation de pulpe, on peut néanmoins
remarquer que Jehl et al. (1998) signalent aussi une
valeur énergétique de la pulpe relativement élevée de
2680 kcal/kg brut. Lebas et Cheriet (1981) donnent
une valeur encore plus élevée : 2930 kcal/kg brut pour
une teneur en MS similaire. Par ailleurs, la pulpe de
betterave a surtout fait l'objet d'études de valeur
énergétique en comparant un régime témoin et un seul
taux de substitution. De plus, les régimes témoins
utilisés étaient souvent peu équilibrés (par ex. très
fibreux). Il en résulte une variation importante des
valeurs énergétiques mesurées (De Blas et Carabaño,
1996). Cependant, si on retient les études de Maertens
et De Groote (1984) et de Fekete et Gippert (1986),
qui toutes eux emploient des régimes témoins
équilibrés pour le lapin en croissance, on constate que
ces 2 études trouvent des concentrations en ED pour
la pulpe de 2645 et 2796 kcal/kg (avec une
incorporation de 40% de pulpe), soit des valeurs très
proches et qui encadrent celles obtenues ici.
Concernant la digestion des protéines, nous
n'observons pas de variations significatives avec
l'incorporation de pulpe de betterave (tableau 5). Le
coefficient de détermination entre ces 2 paramètres est
logiquement faible (0,32). Ainsi, en extrapolant à
100% le taux d'incorporation, la digestibilité moyenne
des protéines de la pulpe par le lapin en croissance,

est estimé à 74,4%. Cette valeur est nettement
supérieure à celles de 50% mentionnées dans les
tables (INRA ou EGRAN), mais elle est proche de
celle obtenue par Lebas et Cheriet en 1981 (72,6%).
Si on calcule cette digestibilité par différence entre le
régime témoin "PB0" et le régime "PB15", on obtient
une valeur de 69,0%, qui reste nettement supérieure
aux valeurs tabulaires (INRA 2004 ou EGRAN 2002).
En utilisant le coefficient moyen de digestibilité de
74,4%, la concentration en protéines brutes digestibles
de la pulpe est de 57 g/kg brut. L'écart type de la
moyenne de cette valeur est de 2,1 g.
Par ailleurs, l'incorporation croissante de pulpe réduit
linéairement la teneur en matière sèche des fèces
dures (tableau 5). Cet effet peut provenir de la
capacité élevée des pulpes à retenir l'eau (Bertin et al.,
1988).
Conclusion
La détermination de la valeur énergétique et protéique
de la pulpe de betterave testée ici pour le lapin en
croissance, conduit à des valeurs sensiblement
supérieures à celle mentionnées dans les tables de
valeur nutritive des matières premières. Ainsi, la
concentration en énergie digestible de la pulpe étudiée
est de 3180 kcal/kg sec, soit plus de 400 kcal de plus
que les valeurs "tables". Cet écart n'est
vraisemblablement pas attribuable à une différence de
composition chimique de la pulpe testée ici, par
rapport aux valeurs tabulaires. La valeur obtenue dans
cette étude est cohérente avec trois autres études de la
littérature.

Tableau 5. Coefficients d'utilisation digestive "CUD" des nutriments et valeur nutritive des régimes, et teneur en
matière sèche des fèces dures collectées.
Régimes :
Matière organique, %
Energie, %
Protéines brutes, %
Energie digestible, kcal/kg brut
Protéines digestibles, g/kg brut
Matière sèche des fèces, %

PB0
65,1 a
63,7 a
76,9
2573
147
49,1 a

PB15
66,0 ab
65,2 ab
75,8
2597
131
43,0 b

PB30
69,3 b
67,7 b
76,3
2664
120
38,0 b

CVr, %
3,8
3,9
3,0

Pr > F
<0,01
0,014
NS

9,9

<0,001

CVr: coefficient de variation résiduel
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Résumé. L'écosystème caecal est un élément clé de la physiologie digestive du lapin, tant du point de vue de sa
santé digestive que du point de vue de l'efficacité de sa digestion. Cet écosystème digestif, correspondant à
l’association d’un biotope (le milieu caecal et l'organe) et d’une biocénose (la microflore caecale), est très
complexe et son fonctionnement demeure encore mal connu. Cette synthèse résumera d'abord les données
concernant le biotope caecal et ses caractéristiques physicochimiques, qui ont fait l'objet d'assez nombreuses
études. Nos connaissances sur la biocénose caecale, obtenues par les méthodes classiques de culture seront
ensuite présentées, puis celles obtenues récemment à l'aide des nouveaux outils de la microbiologie moléculaire.
Enfin, cette revue décrira les effets des principaux nutriments et de quelques stratégies d'alimentation sur le
fonctionnement de cet écosystème, et les interactions avec la santé digestive du lapereau.
Abstract: The caecal ecosystem of the domestic rabbit: impact of nutrition and of some feeding factors –
implications for the digestive health of the young rabbit. The caecal ecosystem plays a key role in the
digestive physiology of the rabbit, as well for its digestive health than for its digestive efficiency. This digestive
ecosystem, corresponding to the association of a biotope (the caecal medium and the organ) and of a biocenosis
(the caecal microflora), is very complex and its functioning remains still badly known. This review will first
summarize the data concerning the caecal biotope and its physico-chemical characteristics, which were subjected
to numerous studies. Our knowledge of the caecal biocenosis, obtained by the traditional culture based methods
will be then presented, and then those obtained recently using the new tools of molecular microbiology. Lastly,
this review will described the effect of some main nutrients and of some feeding strategies on the function of this
ecosystem, and the relationships with the digestive health of the young rabbit.
Introduction
Un écosystème est classiquement défini par
l’association d’un biotope et d’une biocénose. Le
biotope correspond à l’environnement (ou milieu), et
la biocénose à l’ensemble des organismes vivants
dans cet environnement. Si l’on applique cette
définition au caecum du lapin, le biotope est donc
l’organe lui-même et son contenu, qui peuvent être
analysés par des paramètres physiques (température,
pH, matière sèche, viscosité, oxygène, etc.) et
biochimiques (acides organiques, protéines, enzymes,
etc.). Le biotope caecal du lapin a fait l’objet d’assez
nombreuses études, principalement par des
nutritionnistes,
quoique
certains
paramètres
demeurent toujours peu connus, tels le potentiel redox
(Eh) ou la production de gaz (H2, CO2, CH4). Par
contre, la biocénose caecale a été proportionnellement
moins étudiée, probablement parce qu'il y a peu
d'équipes impliquées en microbiologie caecale, et
aussi parce que les méthodes classiques de culture
sont laborieuses et couvrent partiellement la flore
digestive.
De ce fait, les relations entre biotope et biocénose
caecal
demeurent
faiblement
décrites,
et
particulièrement l'effet de facteurs d’alimentation ou
d’élevage. Toutefois, depuis quelques années, cette

thématique apparaît comme une priorité pour
quelques équipes impliquées dans la nutrition du
lapin, car cela pourrait participer à l’émergence de
nouvelles stratégies préventives pour améliorer la
résistance du lapereau aux troubles digestifs. Ainsi,
l'effet favorable des fibres sur la prévention des
diarrhées du lapin après son sevrage a été démontré
(Gidenne, 2003), même face à une bactérie
entéropathogène (Gidenne et Licois, 2005). En
revanche, les perturbations digestives restent rares
chez le lapin adulte, même dans le cas d’une
déficience en fibres ou d’une inoculation d’un
pathogène (Licois et al., 1990). Puisque les fibres sont
un substrat important pour la flore caecale
commensale, le rôle favorable des fibres sur la santé
digestive du lapereau est probablement lié à l'activité
ou à l'équilibre de la flore microbienne. On peut
avancer deux hypothèses (non exclusives : synergie
possible) pour expliquer la sensibilité aux troubles
digestifs chez le lapereau: 1- l'implication de la
maturation digestive, y compris l'implantation de
flore, dans la résistance aux microbes pathogènes
(Padilha et al., 1995) et qui correspond au concept de
"flore de barrière" ; 2- la maturation du système
immunitaire en interaction avec la flore (FortunLamothe et Boullier, 2007). A priori, on pourrait
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1. L’écosystème caecal du lapin domestique
1.1. Le biotope caecal : rappel de quelques données
fondamentales.
La contenu du caecum s’accroît linéairement (figure
1) de 2 à 5 semaines d'âge, pour devenir le plus grand
compartiment digestif vers 5-6 semaines d’âge (40%
de la masse digestive). Un sevrage précoce (21 vs 35j)
stimule le développement relatif (% poids vif) du
caecum et de son contenu (Xiccato et al., 2003;
Gallois et al., 2005). La teneur en matière sèche des
digesta, faible à 2 semaines d'âge (12-15%), atteint
23-26% la semaine suivante et se stabilise entre 21 et
23% à partir de 35 jours d'âge.
Figure 1: Développement du caecum chez le lapin
7%

1985). L'activité fibrolytique, spécifique des bactéries,
a été étudiée plus récemment, en mesurant l'activité
des enzymes bactériennes pour hydrolyser des
substrats purifiés (xylanes, carboxymethylcellulose,
pectines de pomme, Jehl et al., 1995).
L'activité fibrolytique des bactéries caecales n'est pas
détectable avant 2 semaines d'âge, mais elle est déjà
développée à 80% dès 4 semaines d'âge (figure 2),
puisqu'elle dépend de la présence combinée de
substrats fibreux et de la flore (voir 2.2.1). L'activité
pectinolytique et xylanolytique (reflétant l'hydrolyse
des hémicelluloses) sont présentes dès 21j et triplent
entre 21 et 35j (sevrage), tandis que l'activité
cellulolytique demeure faible. Cette hiérarchie entre
enzyme fibrolytiques (Pectinase > Xylanase >
Cellulase) est cohérente avec la digestion des fibres
(pectines > hémicelluloses > cellulose). Cependant,
l'activité fibrolytique bactérienne est un critère assez
variable. Ainsi, Bennegadi et al. (2004) décrivent une
baisse d'activité fibrolytique entre le sevrage (28j) et
l'âge d'abattage (70j).
Figure 2: Activité fibrolytique des bactéries caecales,
en fonction de l'âge du lapereau
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Pectinase
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supposer qu'un degré élevé de stabilité et/ou de
biodiversité favoriserait la santé digestive. Les
nouveaux outils de la microbiologie moléculaire,
actuellement en cours de développement, devraient
permettre d’étudier ces concepts (cf. 2.2.2), et donc
améliorer nos connaissances sur la flore caecale et sur
ses facteurs de contrôle.
Cette revue a donc pour objectif de rappeler quelques
bases sur le biotope caecal et sa biocénose, chez le
lapin domestique, puis de présenter quelques récents
résultats illustrant comment il est possible de
contrôler l’activité de la flore, avec pour objectifs
l’amélioration de la santé digestive de l’animal et de
sa digestion microbienne.
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(Lebas and Laplace, 1972; Candau et al., 1978; Padilha et
al., 1995; Piattioni et al., 1995; Gallois et al., 2005 ;
Gidenne et al., 2007).

A la naissance, la muqueuse caecale et colique
présentent des villosités, puis elles évoluent sous
formes de "sillons" (Yu et Chiou, 1997 ; Sabatakou et
al., 1999) à partir de 16 jours d'âge, lorsque l'activité
fermentaire se développe.
Historiquement, l'activité fermentative caecale a été
identifiée la première fois chez le lapin par Elsden et
al., (1946), puis l'activité cellulolytique de la flore
caecale a été montrée in vitro par Cools et Jeuniaux
(1961). Emaldi et al. (1979) ont décrit l'activité
métabolique de la flore, soit son potentiel d'hydrolyse
de substrats, tels que urée, protéines, fibres, etc. On
observe ainsi une activité uréolytique importante dans
le caecum (Crociani et al., 1984; Forsythe et Parker,
60

35j
Age (jours )

42j

52j

CMCase: carboxymethyl cellulase
(Pinheiro et al., 2001; Gidenne et al., 2002; Gidenne et al.,
2007; Gallois et al., 2006).

3%
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25j

La dégradation des nutriments par la flore (figure 3)
aboutit à la production de divers composés, dont les
principaux sont les acides gras volatils (AGV),
l'ammoniaque, et des gaz (CO2, CH4, H2). Les acides
gras volatils sont absorbés en quasi-totalité par la
paroi caecale, et ils peuvent couvrir de 30 à 50% des
besoins énergétique d'entretien du lapin adulte
(Parker, 1976; Marty et Vernay, 1984; Gidenne,
1994). Dès que l'animal ingère de l'aliment solide,
vers 18 jours d'âge, la concentration en AGV
augmente progressivement dans le caecum (20 à 70
mmol/L, figure 4), celle de l'ammoniaque baisse
légèrement, entraînant ainsi une baisse progressive du
pH. La proportion d'acétate (75-85%) est toujours
plus élevée que celle du propionate (6-8%) ou du
butyrate (6-14%). Avec l'âge, la concentration en
butyrate s'élève, tandis que celle du propionate est
globalement stable; le ratio propionate/butyrate
devient donc inférieur à 1 après 25-30 jours d'âge.
Ainsi, chez l’animal adulte, le profil caecal en AGV
est dominé par l'acétate (C2 = 60 à 80 %), suivi du
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Figure 3: Métabolisme caecal des principaux nutriments et formation des produits terminaux de la fermentation
bactérienne.
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butyrate (C4 = 8 à 20 %) et enfin du propionate (C3 =
3 à 10 %). Ainsi, contrairement à la plupart des
herbivores d’élevage, le ratio C3:C4 est inférieur à 1.
Cette particularité provient de la composition de la
flore caecale et non de la composition du substrat
fermenté (Adjiri et al., 1992).
Figure 4: Evolution de l'activité fermentaire caecale
en fonction de l'âge
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(Candau et al., 1978; Piattioni et al., 1995; Gidenne et al.,
2002; Gidenne et al., 2007)

L'activité fermentaire varie en fonction du flux de
substrat entrant dans le caecum, lui-même lié au
rythme circadien du comportement alimentaire du
lapin (Gidenne et Lebas, 2005), avec une plus faible
concentration en AGV (-25%) pendant la période de
caecotrophie, comparé à la période d'excrétion des
fèces dures (Gidenne, 1986 ; Bellier et al., 1995 ;
Bellier et Gidenne, 1996).
Outre le pH, le potentiel redox (Eh) du milieu pourrait
influencer l'activité microbienne, ainsi que cela a été
démontré pour le rumen (Marden et al., 2005). Une
première étude de ce paramètre dans le caecum du

lapin (Kimse et al., 2007) indique que l'Eh est en
moyenne de -200mV, et révèle un milieu plus
anaérobie que le rumen.
Concernant les gaz issus des fermentations, aucune
étude n'a été réalisée in vivo, et une étude in vitro
estime que l'activité méthanogénique est environ nulle
jusqu'à 28j (sevrage), puis augmente après 36j d'âge
(Piattoni et al., 1996). Ceci suggérerait qu'aucune
flore méthanogénique ne se développe avant le
sevrage, or il a été montré récemment que la flore
archaeale (connue pour produire le méthane) est
prédominante avant le sevrage, comparé aux bactéries
(Bennegadi et al., 2003).
1.2. La biocénose caecale: rappel de quelque données
de base.
La flore intestinale reste relativement mal connue, du
fait de sa grande biodiversité. Chez l'homme, le tube
digestif "héberge" de l'ordre de 1014 bactéries, qui
appartiendraient à plus de 400 espèces différentes, et
dont la quasi-totalité serait de type anaérobie (99%).
De plus, environ 70 à 80% de cette biomasse
microbienne serait non cultivable (Suau et al., 1999).
Nos connaissances sur la colonisation du tube digestif
du lapin ont été principalement obtenues avec des
techniques de culture (Gouet et Fonty, 1973).
Néanmoins, grâce aux nouvelles techniques de
microbiologie moléculaire, de nombreuses espèces
bactériennes non cultivable ont été mises en évidence
chez le lapin (Abecia et al., 2005a ; Cauquil et al.,
2007) ; et contrairement au rumen, l’écosystème
caecal du lapin ne contiendrait ni protozoaires ni
champignons anaérobies (Bennegadi et al., 2003). La
présence de levures dans le contenu caecal a été peu
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stricte reste stable à 109-1011 bact./g (figure 5). Dans
le côlon, la cinétique d'implantation de la flore est
similaire, avec un nombre de bactérie très légèrement
inférieur (-0,2 log à 42j.; Gouet et Fonty, 1979). En
outre, Emaldi et al. (1979) ont montré que la quantité
totale de bactérie est similaire dans le caecum et les
caecotrophes (env. 1011 bact./g frais), et 10 fois plus
faible dans les fèces dures. Dès 14 jours d'âge, la flore
amylolytique (i.e. capable de dégrader in vitro un
substrat "amidon") est présente à un niveau élevé dans
le caecum et ne diminue pas ensuite (figure 5). La
flore anaérobie facultative apparaît simple, et dominée
par les streptocoques jusque à 14j d'âge. Les
entérobactéries apparaissent avec l'ingestion d'aliment
solide (à env. 20j). L'absence du genre Lactobacille
est originale dans la flore digestive du lapereau, par
rapport aux autres mammifères domestiques. Les
bactéries anaérobies strictes et non sporulantes,
particulièrement les bacilles gram négatifs
(Bacteroides) dominent la flore digestive dans tous
lessegments digestifs. Les bactéries sporulées sont de
100 à 1000 fois moins nombreuses que les
Bacteroides, et elles appartiennent principalement aux
genres Clostridium, Endosporus et Acuformis. Les
streptocoques (S. faecium, S. faecalis) atteignent un
maximum chez le lapereau de 1 à 2 sem. d'âge, puis
diminuent (Gouet et Fonty, 1979).
Escherichia coli est généralement absent chez le
lapereau de 2 ou 3 jours d'âge; il apparaît à 7 jours
chez les lapins SPF (Padilha et al. 1995), et atteint un
maximum (107 bact./g) à la fin de la troisième
semaine d'âge, puis chute brusquement. Ce
phénomène semble indépendant du régime
alimentaire, car il a été observé chez le lapereau sevré
classiquement, ou bien chez le lapereau seulement
allaité jusque à 42 jours (Padilha et al., 1999). En fait,

étudiée, mais au moins une espèce de levure
(Saccharomycopsis guttulatus) serait "commensale"
du caecum de lapin (Peeters, 1988).
Nous présentons ici essentiellement des données de la
flore caecale, sachant qu'une synthèse récente
(Carabaño et al., 2006) a résumé les données
d'implantation de la flore pour tous les segments
digestifs du lapin, et des éléments de méthodologie en
microbiologie moléculaire.
2. Analyse de la biocénose caecale par les méthodes
classiques de culture.
Les données présentées ci-dessous ont été obtenues en
mesurant, en conditions in vitro (e.g. technique des
"roll tube", figure 5), la colonisation d'un substrat
artificiel par la flore, par exemple: papier de cellulose
(pour estimer la flore cellulolytique), amidon, pectine
de citron, xylane de peuplier, etc.
Ainsi, jusqu'à la fin de la première semaine de vie, la
partie antérieure du tube digestif (estomac et intestin
grêle) du lapereau est pratiquement stérile,
contrairement à d’autres mammifères monogastriques
(porc, rat, souris ; Ducluzeau et Raibaud, 1979). Au
niveau caecal, chez le lapereau âgé de 2 ou 3 jours, le
nombre de bactéries varie considérablement selon les
individus (Gouet et Fonty, 1973); mais à la fin de la
première semaine post-natale le cæcum héberge de
107 à 109bact./g frais, puis passe à 109-1010bact./g au
cours de la seconde semaine de vie (avec de faibles
variations interindividuelles). Pendant toute cette
période, le nombre de bactéries anaérobies
facultatives est parfois équivalent à celui des
anaérobies strictes. Dès la troisième semaine de vie, le
nombre de bactéries anaérobies facultatives chute
(102-104) et sont fréquemment absentes après sevrage
(Gouet et Fonty, 1979), alors que la flore anaérobie

Figure 5: Cinétique d'implantation de quelques populations bactériennes dans le caecum du lapin, en fonction de
l'âge.
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10 à 20% des lapereaux âgés de 15 à 22j ne seraient
pas porteurs d'E. coli (<102/g ; vs 80% de porteurs
avec 104 à 105 E. coli /g), et cette proportion atteindrait
30% chez des lapins de 7 semaines (Padilha, 1995).
La flore cellulolytique augmente dès que l'animal
ingère de l'aliment solide (vers 18 j, figure 5) pour
atteindre 107 bact./g après le sevrage (Boulahrouf et
al., 1991) chez le lapin conventionnel, et seulement
103 bact./g chez des lapins de SPF (Padilha et al.,
1995). Si les lapereau, ne sont alimentés qu'avec du
lait, la flore cellulolytique n'apparaît pas, même chez
des lapins de 6 semaines (Padhila et al., 1999).
Quelques bactéries fibrolytiques ont été identifiées au
niveau caecal: Eubacterium cellulosolvens et
Bacteroides sp. pour la cellulolyse, Bacteroides
ruminicola et Butyrivibrio fibrisolvens pour
l'hydrolyse de pectines et de xylanes (Boulahrouf et
al., 1991). Ainsi, la flore xylanolytique et
pectinolytique s'implanterait à un niveau supérieur à
la flore cellulolytique (108-109 vs 105-106 , figure 5).
3. Données récentes sur la biocénose caecale,
obtenues par des méthodes moléculaires
L'étude de la microflore par les méthodes de culture
est fastidieuse, surtout en ce qui concerne la flore
anaérobie. De plus, seules quelques espèces
bactériennes sont cultivables et identifiables. Ainsi,
les microbiologistes estiment que les bactéries non
cultivables représenteraient 80 à 90% de la flore
digestive (Suau et al., 1999). L'usage de techniques
moléculaires est donc essentiel pour appréhender la
complexité de la flore, et en particulier pour étudier sa
biodiversité et sa stabilité selon des facteurs
alimentaires ou nutritionnels. Plusieurs techniques de
microbiologie moléculaire ont été développées dans la
dernière décennie. La plupart sont basées sur l'analyse
d'une partie du génome des microorganismes (l'ADN
et l'ARN ribosomal 16S; Suau et al., 1999). Il s’agira
soit, d’identifier et de dénombrer des espèces
bactériennes en détectant dans un échantillon la
présence de certaines séquences d’ADN (techniques
d’hybridation), soit de décrire une "empreinte
moléculaire" des différentes populations microbiennes
présentes dans l'échantillon méthodes (méthodes TRFLP, SSCP, DGGE, etc.) pour calculer des index de
biodiversité ou de similarité de la microflore
(Carabaño et al., 2006).
A l'aide d'une technique d'hybridation de sondes
oligonucléotidiques ciblant l'ARNr16S, Bennegadi et
al. (2003) ont montré que les bactéries et les archaea
représentent respectivement 73% et 22% de la flore
totale du caecum au sevrage (figure 6), et que cet
équilibre est inversé avant sevrage (à 18j.). Ils
montrent aussi la prédominance du groupe
Flexibacter-Cytophaga-Bacteroides, et la présence de
quatre espèces cellulolytiques, déjà identifiées dans le
rumen ou le caecum du rat: Fibrobacter
succinogenes,
Flavefasciens
intestinalis
,
Ruminococcus albus et Ruminococcus flavefasciens
(figure 7). Cependant, ces bactéries fibrolytiques ne

représentent qu'environ 5% de la flore caecale,
d'autant qu'environ 40% reste non identifié.
Figure 6: Equilibre entre les bactéries et les archaea
dans le caecum, en fonction de l'âge du lapin
(Bennegadi et al., 2003)

Figure 7: Eléments de la flore caecale du lapereau au
sevrage (28j), identifiés à l'aide de sondes ARN 16S
(Bennegadi et al., 2003)
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Rum. flavefa.*
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* : bactéries fibrolytiques identifiées dans le rumen.
§ : bactéries fibrolytiques identifiées dans le caecum du rat.

Un premier inventaire moléculaire de la flore
bactérienne caecale a été réalisé chez le lapin de 56 j
par Abecia et al. (2005a), et seule une espèce
bactérienne (identifiée par la séquence de l'ARNr
16S) était déjà répertoriée dans les banques de
données (NCBI:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html).
Un inventaire plus complet a été réalisé très
récemment par Cauquil et al. (2007) chez un lapin
adulte. Parmi les 228 séquences d'ARN 16S, 70
séquences différentes ("OTU" : operational
Taxonomy Unit) ont été recensées, ce qui indique la
présence de 70 espèces bactériennes différentes dans
le caecum, dont 60 (soit 80%) correspondent à de
nouvelles espèces bactériennes, non identifiées
jusqu'alors, et non cultivables.
On constate que 7 OTU (ou groupes taxonomiques)
représentent près de la moitié des clones obtenus, et
correspondent aux espèces bactériennes abondantes.
A l’inverse, 36 OTU (51%) ne sont représentés que
par un seul clone (figure 8). Après comparaison sur la
banque NCBI (technique BLAST), on remarque que
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2005) semble inférieure à celle de l'iléon, et elle
diminuerait quand les lapereaux commencent à
manger de l'aliment granulé, puis augmenterait en
parallèle de l'accroissement de l'ingestion.
Figure 8: Inventaire moléculaire de la flore caecale
chez le lapin adulte: distribution des clones dans les
OTU (après comparaison entre eux par blast au seuil
de 97 %).
35
30
Nombre de séquences / OTU

sur ces 7 OTU, un seul a déjà été rencontré chez le
lapin (98% de similarité avec une séquence de
l'inventaire d'Abecia et al., 2005). Les autres ont déjà
été identifiés dans des écosystèmes digestifs, mais
chez des espèces animales différentes (dinde, souris,
rumen, etc.) et avec des scores très différents entre 91
et 97% de similarité. L'analyse phylogénétique classe
ces espèces dans leur très grande majorité (92,9%)
dans les Firmicutes, ainsi que quelques Bacteroidetes
(4,3%) et Verrucomicrobiae (1,4%). Entre ces 2
inventaires, on constate très peu de redondance, ce qui
supposerait une grande biodiversité de la flore entre 2
individus. D'autre part, la faible proportion de
Bacteroidetes trouvée dans l'inventaire moléculaire
concorde mal avec les données obtenues par culture.
La comparaison d'empreintes moléculaire de la flore
par approche SSCP a été récemment réalisée par
Michelland et al. (2007) chez le lapin en croissance
(figure 9), et montre que les communautés
bactériennes sont relativement stables dans le temps,
pour un même animal. Ces auteurs indiquent aussi
que les cæcotrophes présentent une bonne similarité
de composition et de diversité avec le contenu cæcal,
et pourraient donc être utilisés pour des études de
dynamique des populations bactériennes du contenu
cæcal. Par ailleurs, la biodiversité de la flore caecale
évaluée selon une approche T-RFLP (Garcia et al.,
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§: bn = bactérie non cultivable
OTU : operational taxonomic unit ou groupe de séquences
bactériennes
*: pourcentage de similarité obtenu par BLAST sur la base
de donnée (GenBank)
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Figure 9: Exemple d’un profil SSCP réalisé à partir d’un cæcotrophe.
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Figure 10. Proximité de la flore caecale entre la
femelle et sa portée (approche T -RFLP) (Garcia et
al., 2005)
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La biodiversité de la flore caecale serait aussi
importante entre un lapereau de 16j et sa mère (figure
10, Garcia et al., 2005). En revanche, le degré de
similitude entre mère et lapereau serait faible (env.
10%), en raison probablement du régime alimentaire
(granulé vs lait). Des lapereaux d'une même portée
présentent un degré de similarité élevé (47%), et
supérieur à celui trouvé entre portées. Le sevrage
produit une diminution de la biodiversité caecale (de
2000 à 600 séquences identifiées, T-RFLP).
Abecia et al. (2007a), par comparaison d'empreinte
moléculaires de la flore caecale (approche DGGE) ont
montré que l'effet de la mère allaitante est supérieur à
l'effet portée (=effet mère biologique). Ainsi, la
microflore des lapereaux pourrait être contrôlée via la
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flore de la mère qui allaite. De même, intra portée les
différences dans la flore microbienne caecale des
lapereaux sont moindres que celle trouvées entre les
femelles
4. Effets de quelques facteurs nutritionnels et
alimentaires sur l'écosystème caecal du lapin.
4.1. Ingestion de nutriments et contrôle de
l'écosystème caecal.
Les facteurs alimentaires agissent sur l'écosystème
caecal d'une part en apportant au plan quantité et
qualité des nutriments pour la flore, et d'autre part en
assurant de bonnes conditions physico-chimiques
dans le biotope caecal, incluant la motricité intestinale
et le transit des digesta. La dépendance entre activité
microbienne et flux de nutriments a été montrée chez
le lapin: ainsi, quelques heures de mise à jeun
conduisent à une chute de la concentration caecale en
AGV et à une inversion du ratio C3:C4 (Vernay et
Raynaud, 1975 ; Gidenne et Bellier, 1992 ; Piattoni et
al., 1997).
Les études portant sur l'alimentation et la physiologie
digestive caecale se sont souvent limitées à mesurer la
digestibilité des fibres, associées parfois à une analyse
du profil fermentaire. Ainsi, l'estimation du flux iléal
de nutriments, qui est de la première importance pour
analyser le métabolisme caecal, demeure difficile, et
est rarement réalisée. Aussi, les données présentées
ci-après sont encore trop parcellaires pour permettre
une compréhension synthétique des interactions entre
nutrition et écosystème caecal. Nous nous limiterons
donc aux données disponibles portant sur l'effet des
principaux nutriments et de quelques additifs
alimentaires sur l'activité de la flore et le biotope
caecal.
4.2. Effets de l'ingestion de fibre et d'amidon
Un grand nombre d'auteurs ont traité l'effet de
l'ingestion de fibre sur l'activité microbienne caecale
et sur la santé digestive du lapin en croissance,
puisqu'une trop faible ingestion de fibre augmente le
risque de troubles digestifs (Gidenne, 2003; Gidenne
et Garcia, 2006).
L'augmentation de l'ingestion de fibres (et une baisse
de celle de l'amidon), sans modifier la qualité des
fibres, soit augmente soit n'a aucun effet sur l'activité
fibrolytique bactérienne et sur la concentration
caecale en AGV, mais la proportion de butyrate
diminue. Au niveau du biotope, un régime déficient
en fibres modifierait la muqueuse caecale et réduirait
la hauteur des villosités de la muqueuse du côlon (Yu
et Chiou, 1996). La digestibilité des fibres, qui doit
refléter l'activité de la flore fibrolytique, est
faiblement affectée par un régime peu fibreux, mais la
quantité de fibre dégradée baisse (du fait de la
combinaison entre une ingestion inférieure et une
faible concentration en fibre dans l'aliment). En fait,
nous pouvons supposer que la quantité de fibres
entrant dans le caecum n'est pas un facteur limitant
pour l'activité fermentaire, car le temps de rétention

caecal des digesta est relativement court (<12-15h), ce
qui permet surtout la dégradation des fibres
rapidement fermentescibles, telles que les pectines ou
les hémicelluloses. Cependant, pour des très faibles
concentration
en
fibres
(ADF<10%)
une
augmentation de l'efficacité de la dégradation des
fibres a été observée (De Blas et al., 1986 ; Bellier et
Gidenne, 1996), et peut être attribuée à une rétention
plus longue des digesta dans le segment caecocolique. En outre, la concentration en fibres ne semble
pas influencer l'apport énergique provenant des
fermentations caecales (Gidenne, 1994). En parallèle
des variations d'activité microbienne, on peut
supposer que la nutrition module également l'équilibre
des populations microbiennes (Belenguer et al.,
2000). Ainsi, à l'aide de sonde oligonucléotidiques
(16S-rRNA) Bennegadi et al. (2003) montrent qu'une
faible ingestion de fibres réduit les archaea et la
population de Ruminococcus albus dans le caecum du
lapin en croissance.
La qualité des fibres, en particulier leur
fermentescibilité, est un facteur majeur de modulation
de l'activité microbienne. Ainsi, l'ingestion de
pectines ou d'hémicelluloses stimule l'activité de la
flore caecale (Garcia et al., 2000 ; Gidenne et Bellier,
2000 ; Gidenne et al., 2004a), et stabiliserait plus
rapidement l'activité fermentaire chez le lapin en
croissance (Candau et al., 1978). Une étude inter
laboratoire montre que la teneur en acide uronique
(constituant principal des pectines) est positivement
corrélée avec la concentration caecale en AGV et
propionate (Garcia et al., 2002). De même, Jehl et
Gidenne (1996) observent que l'ingestion de fibres
digestibles (comparé à l'amidon) favorise l'activité
fermentaire caecale (in vivo: +25%) et aussi la
production de biomasse bactérienne (+80%).
Néanmoins, la biomasse bactérienne recyclée par la
caecotrophie (=13% de l'ingéré d'aliment) ne semble
pas modifiée, ainsi que l'avait montré Garcia et al.
(1995).
Une autre manière d'analyser le rôle des fibres
rapidement fermentescibles est de déterminer la
concentration en "NDSF" de l'aliment (Hall et al.,
1997), qui correspond aux fibres solubles dans une
solution de détergent neutre "NDF", soit: la somme
des pectines solubles et insolubles dans l'eau + les glucanes + les fructanes + les oligosaccharides [DP >
15 ]. Bien que la teneur en NDSF soit modérée dans
un aliment pour lapin, il semble qu'une hausse de son
niveau (8 contre 12%) pourrait être favorable à la
santé digestive du lapin sevré précocement (GómezConde et al., 2004a, b, 2006), en relation avec une
modification de l'équilibre microbien dans le caecum.
Ainsi, l'apport de NDSF réduirait la proportion de
lapereaux porteurs de Clostridium perfringens dans le
caecum, ou porteurs d'autres pathogènes tel que
Campylobacter dans l'iléon et dans le caecum. De
même, la mortalité due à l'EEL serait réduite avec un
régime riche en NDSF (12%). Enfin, un niveau élevé
de NDSF améliorerait la morphologie et la
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Peu d'études ont été réalisées pour évaluer l'activité
microbienne en fonction de l'ingestion de protéines.
Une élévation du taux de protéine brute de l'aliment
(13 à 16%) conduit à une hausse de la concentration
caecale en azote, mais l'effet sur le pH caecal est
controversé, alors que le taux d'AGV tendrait à
augmenter (Fraga et al., 1984 ; Al Bar et al-Aghbari,
1996). Un excès de protéines favoriserait la
prolifération de certains pathogènes tels que E. Coli
ou Clostridium qui utilisent les acides aminés comme
substrat pour la croissance (Catala et Bonnafous, 1979
; Haffar et al., 1988; Cortez et al., 1992).
Figure 11: L'accroissement du flux iléal de protéines
entraîne une plus forte acidité caecale, chez le
lapereau*.
6
5,8
R2 = 0,79; P < 0,001
pH caecal

fonctionnalité de la muqueuse intestinale et sa réponse
immunitaire (Gómez-Conde et al., 2005).
L'amidon non digéré dans l'intestin grêle est
rapidement hydrolysé et fermenté par la flore caecale.
L'effet de l'ingestion d'amidon a été étudié,
indépendamment du taux de fibre, en modifiant le
niveau et la nature de l'amidon alimentaire. Ainsi,
Pinheiro (2002) a étudié l'effet de la fécule crue de
pommes de terre (fortement résistante à la digestion
intestinale) sur la digestion caeco-colique et sur
l'activité microbienne du lapin. Une hausse de la
teneur en fécule dans l'aliment (0-7-14%) triple la
concentration iléale en amidon (Pinheiro et Gidenne,
2000), mais ne modifie pas la digestion caecale des
fibres, ni l'activité fibrolytique bactérienne ou
l'activité fermentaire caecale. De même, Gidenne et
al. (2005) n'observent aucun effet de la nature de
l'amidon (blé vs maïs vs pois) sur les fermentations
caecales du lapin en croissance. On peut donc
conclure que l'amidon ne joue pas un rôle important
dans le contrôle de l'activité microbienne caecale, au
moins chez le lapin après sevrage (> 6 sem. d'âge).
Néanmoins, chez le lapereau (autour de la période de
sevrage), puisque la digestion de l'amidon est encore
incomplète, le flux iléal d'amidon pourrait être élevé,
et pourrait peut être modifier l'écosystème caecal.
4.3. Effets de l'ingestion de protéines
Comme pour l'amidon, la qualité des protéines de
l'aliment affecte évidemment le flux iléal de protéines,
qui seront fermentées par la flore caecale et converties
en ammoniaque (source principale d'azote pour la
protéosynthèse microbienne). La concentration en
ammoniaque varie généralement entre 4 et 18 mM/L
dans le caecum. D'autres voies métaboliques
contribuent à l'apport d'ammoniaque dans le caecum:
environ 25% du pool caecal d'ammoniaque provient
du catabolisme de l'urée plasmatique, absorbée par la
paroi caecale (Forsythe et Parker, 1985) et convertie
en ammoniaque par la flore uréolytique (Emaldi et al.,
1979 ; Crociani et al., 1984). De plus, de l'urée (15%
du taux de dégradation) provient du flux iléal de
digesta. Comparé au rumen, Carabaño et al. (1988)
estiment que la teneur en ammoniaque caecale n'est
pas un facteur limitant pour la protéosynthèse
microbienne.
L'intérêt du remplacement de protéines alimentaires
végétales par des sources d'azote non protéique a été
étudié chez le lapin par Salses et al. (1977): ainsi,
l'urée est efficacement utilisée, mais seulement si elle
est directement infusée dans le caecum. En effet,
l'addition d'urée dans l'aliment est inefficace, car 90%
de l'urée est absorbée avant d'atteindre le caecum
(Candau et al., 1980). Cependant, Makkar et al.
(1990) ont rapporté que l'activité cellulolytique
caecale serait plus élevée pour un régime supplémenté
avec de l'urée. Crociani et al. (1991) ont observé la
présence dans le caecum d'une flore aérobie
facultative hydrolysant le biuret, et ainsi le biuret
serait efficacement utilisé par le lapin en croissance.
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* mesures effectuées sur des lapereaux de 35j d'âge (sevrés
à 25j).

Chez le lapereau, dont les besoins protéiques sont
élevés, une substitution trop importante de fibres
digestibles par des protéines accroît le risque de
diarrhée, ainsi que l'ont démontré Gidenne et al.
(2001) dans une étude multi-sites (groupe GEC). Cet
effet pourrait s'expliquer par une disponibilité plus
élevée de substrats azotés dans le caecum qui
favoriserait plutôt la prolifération de bactéries
pathogènes (Cortez et al., 1992). De même, une
hausse du flux iléal de protéines augmenterait l'acidité
caecale (figure 11, Gutiérrez et al., 2003 ; Nicodemus
et al., 2003, 2004 ; Gómez-Conde et al., 2004a,b), et
pourrait favoriser des espèces pathogènes. Ce
phénomène serait plus fréquent chez le lapereau dont
la maturation digestive intestinale est inachevée.
4.4. Effets de l'ingestion de lipides
Chez l'animal monogastrique, les acides gras insaturés
qui échappent à la digestion dans l'intestin grêle sont
soumis à une hydrogénation (augmentation du degré
de saturation) par la flore caeco-colique. Cependant,
un aliment granulé pour lapin contient peu de lipides
(1 à 4%), on peut donc penser que ce phénomène
d'hydrogénation des lipides par la flore caecale est
d'une importance très limitée. Aussi, peu d'auteurs ont
étudié à l'effet des lipides alimentaires sur l'activité
microbienne caecale. La digestibilité des fibres serait
pourtant améliorée lors d'addition de lipides dans
l'aliment (Santoma et al., 1987 ; Fekete et al., 1989 ;
Falcao E Cunha et al., 1996), tandis que le caecum
serait plus développé et son contenu plus élevé
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(Falcao E Cunha et al., 1996). En outre, on a
récemment constaté que certains acides gras à chaîne
moyenne, tel que l'acide caprylique et caprique (sous
la forme de triacylglycérol), possédaient une activité
antimicrobienne sur certaines bactéries caecales
(Marounek et al., 2002), et auraient un effet favorable
sur la santé digestive du lapin en croissance
(Skrivanova et Marounek, 2005). A l'inverse, Gallois
(2006) n'a pas trouvé d'effet significatif d'une addition
de triglycérides à chaînes moyennes (+2% d'un
mélange de C8 et de C10) sur la santé digestive du
lapereau, ni sur l'activité fibrolytique bactérienne ou
le profil fermentaire caecal.
4.5. Nutrition et biodiversité de la flore caecale.
Récemment, des microbiologistes et nutritionnistes
Espagnols (CRESA, Barcelone et UPM Madrid) ont
réalisés quelques essais sur l'effet de la quantité et de
la qualité des fibres et des protéines sur la microflore
digestive du lapin, dans un contexte d'EEL, en
utilisant une approche moléculaire (T-RFLP,
Nicodemus et al., 2004, Goméz-Conde et al., 2004 ;
Chamorro et al., 2005, Gómez-Conde et al., 2006).
Les résultats obtenus sur les lapins sains sevrés à 25
jours, recevant ou non une antibiothérapie (Zinc
bacitracine et Apramicine), sont récapitulés dans le
tableau 1.
Une mortalité plus faible a été observée avec un

régime plus fibreux (30 % vs 25% NDF, avec 12%
NDSF et 16% MAT). Pour 2 essais, la réduction de
mortalité s'est produite en parallèle d'une réduction de
la proportion d'animaux porteurs de Clostridium
perfringens. Cependant, la localisation intestinale du
portage diffère selon l'étude: au niveau iléal pour
l'essai "taux de protéines", et au niveau caecal pour
l'essai "type de fibre". De même, les bactéries
pathogènes opportunistes adhérentes à la muqueuse
intestinale, telles que E. coli, Campylobacter,
Yersinia ou Helicobacter, semblent être plus sensibles
aux changements du régime quand l'échantillon est
pris dans l'iléon, plutôt que dans le caecum. Ainsi, le
choix du lieu de prélèvement semble important pour
détecter des effets significatifs du régime sur les
bactéries pathogènes.
En ce qui concerne la structure de la microflore, il
semble qu'une plus faible biodiversité serait favorable
à une prolifération de Clostridium perfringens chez le
porcelet. A l'inverse, chez le lapereau, une hausse de
la proportion d'animaux porteurs de C. perfringens
serait liée à une hausse de la biodiversité caecale
(Chamorro et al., 2005), ou n'aurait pas d'effet sur ce
paramètre (Gómez-Conde et al., 2006). Cependant, la
biodiversité iléale paraît mieux corrélée avec la
mortalité. Cet index pourrait donc être utilisé comme
un prédicteur de la santé intestinale du lapereau, si ces
résultats sont confirmés.
Tableau 1. Effet du régime sur la biodiversité (à 35-39j d'âge), la proportion d'animaux porteurs de bactéries
pathogènes, et sur la mortalité du lapereau sevré précocement (25j).
Biodiversité

Clostridium
perfringens
iléon
caecum
NS
NS

Régimes
Baisse du taux de
fibres (30 vs 25%
NDF) (1)
Hausse de la taille
des particules (1)

iléon
hausse

caecum
baisse

baisse

baisse, si
régime peu
fibreux (25 %
NDF)

NS

NS

Autres bactéries
Mortalité
iléon
hausse de
Bacteroides

caecum
baisse de
Bacteroides et
de Ruminococos

hausse

baisse de E.
coli, et
Helicobacter
ou Yersinia

faible effet

NS

Hausse du taux de
de NDSF (8 vs
12%) (2)

NS

NS

NS

baisse

baisse de
baisse de
baisse
Campylobacter Campylobacter

Hausse du taux de
protéines (16 vs
18% MAT) (3)

baisse

NS

baisse

NS

baisse de
Campylobacter

baisse

NS

NS

NS

baisse de
Clostridium
spp.

NS

Nature des protéines NS
(luzerne vs "soja +
fibre") (3)

1: Nicodemus et al. (2004); 2: Gómez- Conde et al. (2004, 2006); 3: Chamorro et al. (2005).
NS: sans effet
NDSF: Neutral Detergent Soluble Fibre (Hall et al., 1992)

5. Stratégies d'alimentation et contrôle de
l'écosystème caecal
Les techniques d'élevage qui influencent le
comportement alimentaire modulent indirectement les
fonctions digestives, comme par exemple, l'âge au

sevrage ou l'application de programmes de
rationnement. Les données disponibles sur cette
question sont résumées ci-dessous.
5.1. Effet de l'âge au sevrage et du profil d'ingestion
"lait vs aliment solide".
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Chez le lapereau, l'ingestion d'aliment solide (granulé)
est inversement corrélée avec la consommation de
lait, ce qui modifie la maturation digestive. Ainsi,
rappelons que tant qu'un lapereau est exclusivement
nourri avec du lait (jusqu'à 42j), l'implantation de la
flore fibrolytique caecale est bloquée, et le profil
fermentaire est spécifique d'une activité protéolytique
avec: un niveau d'NH3 élevé, une faible concentration
en AGV (<10 mM/l) et un pH élevé (Padilha et al.,
1999). De même, Zomborszky-kovács et al. (2000)
ont rapporté un développement plus lent de l'activité
microbienne caecale chez le lapereau en double
allaitement, comparé à un allaitement simple.
Inversement, un arrêt précoce de l'allaitement
(sevrage à 18-25j d'âge), ou une faible ingestion de
lait, stimule l'ingestion d'aliment solide, et conduit à
une concentration plus élevée en AGV et à un pH
caecal inférieur (Maertens et Piattoni, 2001 ; Xiccato
et al., 2003). Cependant, Gallois et al. (2006) n'ont
pas trouvé d'effet significatif d'un sevrage précoce (21
contre 35j) sur l'activité fibrolytique des bactéries
caecales ou sur l'activité fermentaire.
5.2. Effet du niveau d'ingestion
D'assez nombreuses études ont mesuré les effets d'une
restriction alimentaire sur la qualité de carcasse ou sur
l'efficacité digestive, mais seules quelques études
récentes ont analysé les conséquences sur la santé
digestive du lapereau. Ainsi, l'effet d'une réduction
linéaire quantitative du niveau d'alimentation (100 à
60%), sur la santé et la croissance du lapin, a été
mesuré à grande échelle (groupe GEC: 6 sites
d'expérience, 2000 lapins par traitement, Gidenne et
al., 2003). Pendant la restriction, les taux de mortalité
et de morbidité ont été significativement réduits (resp.
de 12 à 3,5%, et de 12 à 6% pour les niveaux
"100+90%"
vs
"70+60%").
La
restriction
d'alimentation appliquée pendant 20j après sevrage a
réduit proportionnellement la vitesse de croissance.
Puis, le retour à une alimentation ad-libitum conduit à
une croissance compensatrice et à une meilleure
efficacité alimentaire. De même, Boisot et al. (2003)
ont montré un effet positif du rationnement pour des
lapins inoculés avec l'EEL. D'autres résultats
favorable sur la santé digestive du lapereau ont été
également obtenus en réduisant l'ingestion via une
restriction du temps d'accès à l'eau de boisson (Boisot
et al., 2004 ; Verdelhan et al., 2004).
Les mécanismes physiologiques expliquant cet effet
favorable du rationnement sur l'incidence des
diarrhées du lapereau restent à étudier. Cependant, 5
heures après la distribution du repas, la concentration
caecale en AGV s'accroît linéairement avec le niveau
de restriction d'alimentation (de 100 à 60%).
Parallèlement, le pH caecal diminue mais aucun
changement d'activité fibrolytique bactérienne n'est
décelé (Gidenne et al., 2004b). Ceci suggère que le
profil d'ingestion pourrait moduler l'écosystème
caecal, en particulier sur l'ampleur des variations
circadiennes des fermentations, ce qui pourrait
favoriser la résistance aux troubles digestifs. D'autres
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études sur les relations entre ingestion et flore caecale
sont donc nécessaires.
Récemment, Abecia et al. (2007b) ont étudié la flore
microbienne caecale de la femelle ayant une portée de
5 ou 9 lapereaux, et ayant de ce fait une faible ou une
forte ingestion. Le niveau d'ingestion affecte le profil
de la flore caecale (approche DGGE), même chez
l'animal supplémenté avec de la Bacitracine®.
5.3. Contrôle de la flore caecale par des probiotiques
ou des antibiotiques.
Rappelons d'abord qu'un probiotique est un additif
alimentaire contenant des microorganismes (vivant ou
non) qui devraient bénéficier à l'animal, par exemple
en équilibrant sa flore digestive ou en la stimulant
(Fooks et Gibson, 2002). Un antibiotique modifie
obligatoirement la flore digestive puisque son rôle est
d'inhiber la prolifération de certaines familles
bactériennes. Mais, bien que les probiotiques et les
antibiotiques soient largement utilisés en élevage
cunicole, il existe très peu d'informations
scientifiques, récemment publiées, concernant ces
effets sur la microflore caecale. En revanche, de
nombreuses études ont analysé l'effet potentiel de
probiotiques sur la mortalité et la croissance du lapin
ou sur son profil fermentaire, et que Maertens et al.
(2006) ont résumé récemment. La littérature n'a pas
rapporté d'effet significatif d'une addition de bactéries
vivantes sur l'écosystème caecal, quoique l'addition de
Bacillus toyoi semble réduire la flore colibacillaire
(Hattori et al., 1984). Les levures vivantes auraient un
effet plus clair sur la flore digestive, puisqu'elles
pourraient modifier le potentiel redox du rumen
(Marden et Bayourthe, 2005). Ainsi, Gidenne et al.
(2006) signalent qu'une addition de Saccharomices
cerevisiae accroît légèrement la proportion de
Ruminococcus albus.
L'impact de certains antibiotiques sur la microflore
caecale a fait l'objet d'études très récentes par la
faculté vétérinaire de Saragosse. Ainsi, Abecia et al.
(2007a, b) ont constaté qu'un traitement antibiotique
pourrait augmenter les différences de profils de flore
entre les lapines, et influencerait donc la flore de la
portée. La Thiamuline® modifierait la biodiversité de
la flore, contrairement à la bacitracine®, alors que
cette dernière améliore la digestibilité des fibres mais
ne modifie pas la flore caecale totale ni la flore
cellulolytique ou amylolytique (Abecia et al., 2005b).
Conclusions et perspectives
De nombreuses études, menées surtout par des
nutritionnistes, ont concerné l'activité de la flore
digestive et les conséquences sur la croissance ou la
santé de l'animal. Cependant, chez les mammifères
domestiques, la microflore digestive est très
complexe, et seule la flore cultivable est partiellement
connue. Durant la dernière décennie, le
développement de nouveaux outils moléculaires a
révolutionné les concepts de microbiologie. Ces
techniques sont en développement permanent, elles
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fournissent une approche plus complète de la flore, et
permettent de nouvelles collaborations entre
microbiologistes et nutritionnistes. Plusieurs équipes
s'intéressant au lapin domestique se sont engagées
dans cette thématique de recherche, avec un but
particulier qui est de comprendre la maturation de la
flore commensale, en relation avec la nutrition et les
techniques d'élevage, pour améliorer la prévention des
désordres digestifs, en particulier chez le jeune en
croissance.
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Inventaire des bactéries caecales du lapin par clonage aléatoire :
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Résumé . Les récents progrès en biologie moléculaire nous permettent maintenant de caractériser (identification
des espèces bactériennes) des écosystèmes digestif complexes de manière plus exhaustive. Nous avons réalisé un
inventaire moléculaire, basé sur l'analyse des séquences d'ADNr 16S, sur un prélèvement de caecum d'un lapin
adulte. Une banque aléatoire de 228 clones a été constituée. De l'analyse de ces séquences, 70 OTU (operational
taxonomic unit) ont été identifiés dont 60 (80%) correspondent à de nouvelles espèces bactériennes. L'analyse
phylogénétique de ces OTU les range dans leur très grande majorité (92,9%) dans les Firmicutes ainsi que
quelques Bacteroidetes (4,3%) et Verrucomicrobiae (1,4%). On constate peu de redondance avec un précédent
inventaire, plus restreint et réalisé sur de jeunes lapins. Cette étude met en évidence le caractère particulier de la
flore caecale du lapin et une grande biodiversité.
Abstract - Molecular inventory of microbial ecosystem in the rabbit caecum: results and perspectives.
Recent advances in molecular biology tools now allow us to characterize (identified bacterial species) complex
digestive ecosystems. We constructed a library based on 16S rDNA analysis from an adult rabbit caecum
sample. We obtained 228 clones. The sequence analysis identified 70 OTU (operational taxonomic unit), 80% of
which are considered as new bacterial species. The phylogenetic analysis of the OTU classified the vast majority
of them in the Firmicutes phyla, and very few in Bacteroidetes and Verrucomicrobiae. There was little
correspondence between this study and a previous library constructed from young rabbits samples . Our results
show how the rabbit digestive microflora was quite specific.
Introduction
Jusqu’à présent l'étude des relations entre nutrition et
écosystème digestif caecal du lapin consistait
essentiellement à mesurer les paramètres physicochimiques du milieu caecal et l'activité fermentaire.
La nature et le rôle des populations microbiennes
n’étaient évalués que par les techniques classiques de
cultures, sachant que ces dernières sont lourdes à
mettre en oeuvre et peu discrimantes (seulement 10 à
50% des bactéries de la flore digestive sont
cultivables, Zoetendal et al., 2004). Les récents
progrès de la biologie moléculaire fournissent des
outils (T-RFLP, TTGE, SSCP) qui permettent une
étude plus rapide et beaucoup plus complète des
écosystèmes complexes, tels ceux des milieux
digestifs. Ainsi, l'inventaire moléculaire de flore
digestive a déjà été réalisé chez certaines espèces
d'élevage, tel le porc (Leser et al., 2002), le cheval
(Daly et al., 2001) ou le poulet (Bjerrum et al., 2006).
Chez le lapin, une seule étude avec un nombre limité
de clones a été réalisée récemment (46 clones sur 2
lapereaux âgés de 56 jours, Abecia et al., 2005).
Cette étude est la première étape d'un projet plus large
visant à analyser la biodiversité de l'écosystème
caecal du lapin, en relation avec des facteurs
nutritionnels ou d'élevage. L'objectif est ici de
caractériser la composition de la flore caecale chez le
lapin adulte, en équilibre physiologique. Un inventaire
moléculaire a donc été réalisé pour obtenir (par
clonage aléatoire et séquençage de l’ADN bactérien
codant pour le gène de l’ARNr 16S) une image des

espèces bactériennes présentes dans le caecum, et
décrire leur distribution au sein des grands groupes
bactériens.
1. Matériel et méthodes
1.1 Origine de l’échantillon
Cet inventaire a été effectué sur un animal adulte dont
la flore est bien implantée et stable. Le lapin est issu
d’une femelle de souche hybride (type INRA 1067) et
d’un mâle de type PS HYPLUS79 (colorés, Grimaud).
Les échantillons de contenu ceacal ont été prélevés
sur un lapin âgé de 7 mois et nourri depuis son
sevrage à 35 jours avec un aliment ne contenant ni
antibiotique ni anti-coccidien. L’échantillon a été
conservé à -80°C.
1.2 Extraction d’ADN et clonage
L’extraction de l’ADN total a été réalisée à l’aide du
kit QIAamp DNA Stool Mini Kit (QIAGEN).
L’amplification par PCR de la séquence complète
d’ADNr 16S (1500 nucléotides) a été effectuée avec
une
amorce
universelle
W02
(GNTACCTTGTTACGACTT) et une amorce
bactérienne W18 (GAGTTTGATCMTGGCTCAG)
(Godon et al. 1997). Le programme d'amplification
PCR utilisé comprend, une phase initiale de
dénaturation 2 min à 94°C suivi de 25 cycles des
étapes suivantes: dénaturation (1 min à 94°C),
hybridation (1 min à 50°C), et élongation (1 min à
72°C); enfin une dernière d’étape 10 min à 72°C. Les
produits de PCR ont ensuite été purifiés à l’aide du kit
QIAquick PCR purification kit columns (QIAGEN).
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Les produits PCR purifiés ont été insérés dans le
BLAST), seuil à partir duquel 2 clones sont
plasmide pCR4-TOPO et transformés dans un
considérés comme appartenant à la même espèce. Au
Escherichia coli TOP 10 One Shot (Invitrogen). Les
sein de chaque groupe appelé OTU (operational
clones transformés ont été mis en culture dans des
taxonomic group) la séquence la plus longue a été
plaques de 96 puits et conservés à -20°C. Nous avons
retenue pour l'identification des espèces. Ces
ensuite isolé 298 colonies et extrait l’ADN
séquences nucléotidiques sont enregistrées dans la
plasmidique contenant le gène cloné à l’aide du kit
base de données de GenBank avec les numéros
Montage Plasmid Miniprep96 kit (Millipore).
d’enregistrement : EF445140 à EF445293.
1.3. Séquençage
1.4 Analyse des séquences et phylogénie
Les fragments d’ADNr 16S extraits ont été séquencés
Dans un premier temps nous avons comparés les
au Centre de Ressources Genotypage Sequençage
séquences représentant chaque OTU sur la base de
(C.R.G.S.) de l‘INRA de Toulouse. Les séquences
données GenBank par BLASTN. Ensuite, après
obtenues ont été nettoyées (élimination des bases non
alignement et correction manuelle de l’alignement sur
identifiées, des séquences de mauvaises qualités et des
E. coli nous avons intégrés ces séquences dans l’arbre
séquences chimériques). Au final 228 séquences
phylogénétique
de
la
base
de
données
complètes du gène codant pour l’ARNr 16S ont été
SSURef_02_07_1_4_tree_silva_opt, établie par le
obtenues. Ces séquences ont ensuite été regroupées
projet SILVA (www.arb-silva.de) à l’aide du logiciel
ARB (Ludwig et al.; 2004).
entre elles au seuil de 97% de similarité (calculé par
Figure 1. Distribution des clones dans les OTU après comparaison des séquences par BLAST au seuil de 97 %
de similarité.

7 OTU représentent la moitié des clones

35
Dinde b.n. 95%

30

Séquences / OTU

25

Souris b.n. 93%
Vache b.n. 93%
Lapin b.n. 98%

20
Rennes b.n. 95%

15

Lamatin b.n. 91%

10

Vache b.n. 94%

5
0
OTU
2. Résultats et discussion
Un total de 228 séquences complètes a été obtenu. La
comparaison de ces séquences entre elles au seuil de
97% de similarité a permis de distinguer 70 groupes
de séquences bactériennes distinctes ou OTU. La
figure 1 représente la répartition des clones dans les
différents OTU.
Sept OTU représentent près de la moitié des clones
obtenus. La comparaison de nos séquences avec les
base de données (BLAST sur NCBI) indique que sur
ces 7 OTU, une seule séquence a déjà été identifiée
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chez le lapin (98% de similarité avec une séquence de
l'inventaire de Abecia et al., 2005). Les autres
proviennent de contenus digestifs d’espèces animales
diverses (homme, vache, poulet, …) et avec des
scores plus faibles compris entre 91 et 97% de
similarité. A l’inverse 36 OTU (51%) ne contiennent
qu'un seul clone. Sur l'ensemble des OTU recensés,
seuls 14 (20%) on un taux de similarité supérieure à
96 %. Les 60 autres OTU sont donc considérés
comme représentant des espèces nouvelles. Le tableau
1 récapitule les scores de ces 14 OTU.
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Tableau 1. Récapitulatif de l’analyse des séquences des gènes d’ARN16S par comparaison avec les séquences
répertoriées dans la base GenBank du NCBI au seuil de 97%.
OTU

Nb de clones

% Similarité

Séquence la plus proche

Origine

b.n.1

NED1D3

2
99
Homo sapiens fecal
(DQ905060)
NED2D4
2
99
b.n. (AY993615)
mouse caecum
NED2F10
2
99
b.n. (DQ777919)
rat
NED1B6
1
99
Variovorax sp.(AB196432)
Soil
NED1E5
13
98
b.n. (AJ863539)
Rabbit
NED2D1
2
98
b.n. (AB264069)
dugong feces
NED2F5
10
97
b.n. (DQ824540)
Human feces
NED2A9
7
97
b.n. (DQ815741)
Mus musculus
NED1C12
2
97
b.n. (DQ394667)
Reinder
NED3C7
1
97
b.n. (AB270018)
Bos taurus
NED3H1
1
97
b.n. (DQ824540)
Human feces
NED1E3
1
97
b.n. (DQ815580)
Mus musculus
NED2G1
1
97
b.n. (DQ394637)
Reindeer
NED3G6
1
97
b.n. (DQ456201)
Turkey
1b.n.: bactérie non-cultivée
On retrouve une grande diversité d'espèce dans
modification des espèces bactériennes présentent en
l'origine des écosystèmes digestifs des séquences
fonction de l’âge et/ou des facteurs d’élevage. La
correspondantes dans GenBank. Sur les 70 OTU
répartition des espèces entre les phyla reste quant à
obtenus seuls 2 correspondent à des séquences de
elle similaire avec une large domination du phylum
lapin avec une similarité de 98% et de 95%. Les 2
des
Firmicutes.
L'écosystème
caecal
reste
séquences sont issues du séquençage effectué par
majoritairement composé de bactéries non décrites et
Abecia et al. (2005). Enfin, une seule séquence a été
constitue donc un écosystème bien spécifique. Ce
identifiée il s'agit d'un Variovorax sp. qui est une
dernier point est mis en exergue par le manque de
bactérie du sol.
données obtenues à l'aide d'outils moléculaires sur la
flore digestive du lapin.
Tableau 2. Distribution des OTU et des clones dans
les phyla.
Suite à cet inventaire, chaque clone contenant une
séquence
du gène de l’ARNr16S bactérien sera
Phyla
OTU (%) Clones (%)
analysé
par
SSCP (Single Strand Conformation
Bacteroidetes
3 (4,3)
7 (3,1)
Polymorphism). Cette technique de fingerprint nous
Beta-gamma-proteobacteria 1 (1,4)
1 (0,4)
permettra de suivre les différentes espèces clonées
Firminutes
65 (92,9) 211 (92,5)
dans différents contenus caecaux et en fonction de
Verrucomicrobiae
1 (1,43)
9 (4)
divers facteurs de variation tels la nutrition ou les
techniques
d'élevage.
Concernant la phylogénie (Tableau 2) les 70 OTU
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Caractérisation comparée des communautés bactériennes du contenu
cæcal, des cæcotrophes et des fæces dures chez le lapin adulte
par CE-SSCP des gènes codant pour l'ARN16S
MICHELLAND R, COMBES S, CAUQUIL L, GIDENNE T, MONTEILS V, FORTUN-LAMOTHE L
INRA, Université de Toulouse, INPT-ENSAT, UMR 1289, TANDEM,
BP 52627, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex, France
Résumé – L’objectif de cette étude est de caractériser les communautés bactériennes du contenu cæcal du lapin
par CE-SSCP et de les comparer avec celles des caecotrophes et des faeces dures (stabilité dans le temps,
variabilité entre individus). Des échantillons de fæces dures et de cæcotrophes ont été prélevés pendant 5
semaines sur 14 lapins adultes tandis que des échantillons de contenu cæcal ont été prélevés la 3ème semaine par
voie chirurgicale et la 5ème semaine après sacrifice. Les communautés bactériennes ont été comparées sur leur
composition (analyse des profils CE-SSCP) et leur biodiversité (indice de biodiversité de Simpson modifié). En
l’absence de perturbation, la communauté bactérienne du cæcum est stable au cours du temps mais présente une
variabilité individuelle. En revanche, le prélèvement de contenu cæcal par voie chirurgicale perturbe la
biodiversité et la structure bactériennes. Pour réaliser des études de dynamique des communautés bactériennes
du cæcum, il est donc nécessaire de trouver une matrice d’échantillonnage alternative. Les indices de
biodiversité des contenus cæcaux, des cæcotrophes et des fæces dures sont similaires ( D’: 3,71 ± 0,50, 3,85 ±
0,58 et 3,99 ± 0,51 , respectivement ; NS) ; en revanche, la composition bactérienne des cæcotrophes semble
plus proche de celle du contenu cæcal que ne l’est celle des fæces durs. Les cæcotrophes peuvent donc être
utilisés pour réaliser des études de dynamique des populations bactériennes du contenu cæcal.
Abstract – Compared characterization of bacterial communities in cæcal content, soft and hard fæces of
adult rabbit using CE-SSCP. - The aim of this study was to characterize cæcal bacterial communities using
CE-SSCP and to compare them with those of hard and soft fæces in terms of dynamic and individual variability.
Soft and hard fæces of 14 adult rabbits were weekly sampled during 5 weeks while cæcal content were sampled
on weeks 3 (surgical way) and 5 (after sacrifice). Bacterial communities were compared according to their
structure (CE-SSCP profiles analysis) and diversity (modified Simpson biodiversity index). Without
perturbations, cæcal bacterial ecosystem remained constant but showed individual variability. On the other hand,
sampling cæcal content by surgical way modify bacterial diversity and structure. These results suggest the
necessity to find an alternative and reliable type of sample to investigate dynamic studies of cæcal bacterial
communities. According to bacterial community structure, soft fæces seemed closer of cæcal content than hard
fæces. In contrary, diversity index of cæcal content, soft and hard fæces did not differ (diversity index : 3,71 ±
0,50, 3,85 ± 0,58 et 3,99 ± 0,51 , respectively ; NS). Therefore, soft fæces could be used to investigate dynamic
studies of cæcal bacterial communities.
Introduction
Les troubles digestifs (colibacillose, entérocolite…)
entraînent 12 à 18% de mortalité dans les élevages
cunicoles français (Guerder, 2003). Afin de réduire
ces troubles, de nouvelles recommandations d'apport
en fibres ont été récemment définies (Gidenne, 2003).
La dégradation de ces fibres se réalisant
essentiellement par les bactéries dans le cæcum, la
caractérisation de cette flore semble être une voie
d’étude pertinente pour comprendre l’origine de ces
troubles. Les techniques d’empreinte moléculaire
comme la CE-SSCP (Capillary Electrophoresis
Single-Strand
Conformation
Polymorphism)
permettent d’avoir une image représentative et rapide
des communautés bactériennes. Cette étude a pour
objectif de caractériser les communautés bactériennes
du cæcum du lapin par CE-SSCP : stabilité dans le
temps, variabilité individuelle et représentativité de 2
matrices alternatives (fæces dures et cæcotrophes).
1. Matériel et Méthodes
1.1. Animaux et échantillonnage
Les prélèvements ont été réalisés sur 14 lapins (Néo-

zélandais blanc x Californien, poids = 4,2 kg ± 0,5)
âgés de 12 semaines en début d’expérimentation
(semaine 0). Afin de ne pas modifier la flore cæcale,
les animaux n'ont reçu aucun antibiotique ni
anticoccidien et ont été nourris à volonté avec
l’aliment expérimental 15 jours avant le début des
prélèvements. L’aliment a été formulé pour répondre
aux besoins nutritionnels du lapereau en fin de
croissance (2378 Kcal/kg d’ED ; 18 % de PB ; 2,0 %
de MG ; 14,2 % de CB ; 19.4 % d’amidon ; 16,5%
d’ADF). Trois matrices ont été prélevées : i) du
contenu cæcal en semaines 3 et 5, ii) des cæcotrophes
en semaines 1, 2, 3, 4 et 5, iii) des fæces dures en
semaines 1, 2, 3, 4 et 5. Les prélèvements de fæces
dures et de cæcotrophes ont eu lieu une fois par
semaine. L’accès à la matrice cæcale a été réalisée par
voie chirurgicale en semaine 3 et après sacrifice des
animaux en semaine 5.
1.2. Extraction d’ADN et amplification PCR
L’ADN total contenu dans chaque échantillon a été
extrait avec le kit QIAamp® DNA Stool Mini kit
QIAGEN). L’amplification par PCR de la région V3
des gènes bactériens codant pour l’ARNr 16S a été
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Figure 1 : Exemple d’un profil SSCP réalisé à partir d’un cæcotrophe. La communauté bactérienne de l’échantillon
correspond à la courbe noire tandis que la courbe grise correspond au marqueur de taille utilisé pour l’alignement des
différents profils

réalisée
avec
les
amorces
W49
(ACGGTCCAGACTCCTACGGG)
et
W104*
(TTACCGCGGCTGCTGGCAC). L’amorce W104
est marquée par un fluorochrome 6-Fam.
L’amplification PCR a été réalisée dans un volume
total de 50 µl (38,25 µl d’eau PPI, 5 µl de tampon
PfuUltra™ II Fusion, 2,5 µl de B.S.A., 1 µl de mix
dNTP, 1 µl de chaque amorce, 0,25 µl de Taq
PfuUltra™ II Fusion, 1 µl d’extrait d’ADN dilué au
1/200ème) durant 30 cycles (94°C pendant 30’, 61°C
pendant 30’, 72°C pendant 30’).
1.3. CE-SSCP et traitement des profils
L’analyse CE-SSCP est basée sur la migration
différentielle des séquences d'ADN monocaténaires
dans un gel non dénaturant lors d’une électrophorèse
capillaire (Orita et al., 1989). La migration est en
relation avec la conformation tridimensionnelle de
l’ADN monocaténaire, elle-même liée à sa séquence
en nucléotide et à sa taille. Pour chaque échantillon,
on obtient un chromatogramme des communautés
bactériennes
d’une
résolution
de
1200 points (figure 1). La grande richesse d’espèces
bactériennes présente dans les matrices de
prélèvement provoque des co-migrations de ribotypes
appartenant à des espèces différentes. De ce fait,
chaque pic correspond à un assemblage de ribotypes
ayant des mobilités électrophorétiques proches (Loisel
et al., 2006). Un marqueur de taille utilisant un
fluorochrome différent (5-Rox) est ajouté à chaque
échantillon et permet ainsi la comparaison des profils
entre eux. Les produits PCR (1 µl) ont été ajoutés à
7,8 µl de formamide désionisée (Genescan, Applied
Biosystem) et 0,2 µl de marqueur de taille (GenescanHD400). Les amplicons présents dans le mix ont été
dénaturés pendant 5 min à 94°C et placés directement
dans la glace pendant 5 min. L’électrophorèse
capillaire et la détection laser des produits de
migration ont été réalisés dans un capillaire de 36 cm
avec un séquenceur ABI 3100. La correction de
l’alignement et la normalisation des profils ont été
réalisées avec le script Safum dans Matlab® (Zemb et
al., 2007). La normalisation a été réalisée telle que
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l’aire totale sous la courbe du profil CE-SSCP soit
égale à 1.
1.4. Analyses statistiques
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le
logiciel R (http://www.r-project.org/). Les profils CESSCP bruts ont été comparés 2 à 2 en distance
euclidienne pour être analysés par non-Metric
Multidimensional Scaling (nMDS) et analyse de
similarité (ANOSIM). L'ANOSIM teste le degré (R
statistic) de différence entre deux groupes de CESSCP profiles et la significativité de R (P). Quand P
est significatif, plus R est proche de 1 plus les groupes
sont séparés. Pour chaque profil CE-SSCP, nous
avons calculé avec le script Safum dans Matlab®, un
indice de biodiversité de Simpson adapté aux données
issus des fingerprints (D’, Haegeman et al., 2007).
Une analyse de variance a été réalisée sur cet indice
avec un modèle comprenant l’individu, le type de
matrice d’échantillonnage et la semaine de
prélèvement de l’échantillon comme effets fixés, ainsi
que leurs interactions deux à deux. Lorsque le test
était significatif, les distributions ont été comparées
entre elles à l’aide du test HSD de Tukey.
2. Résultats
2.1. Etude de la composition des communautés
bactériennes
Le nMDS (figure 2) et l'ANOSIM montrent un
regroupement significatif mais peu séparé des profils
CE-SSCP selon la matrice d’échantillonnage et l'effet
chirurgie (R=0,16 et 0,29 respectivement; P<0,05).
Les profils CE-SSCP du contenu cæcal sont
statistiquement plus proches de ceux des cæcotrophes
que de ceux des fæces dures (R=0,13, 0,24 pour
contenu cæcal respectivement contre cæcotrophes et
fæces dures; P<0,05). Les profils CE-SSCP ne
diffèrent pas significativement entre semaines avant
(S1, S2, S3; P=NS) ou après (S4, S5; P=NS)
l'opération chirurgicale. La variabilité individuelle est
faible mais significative (R=0,19 ; P<0,001), seul le
lapin 1 se différenciant des autres animaux (P<0,001).
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2.2. Etude de la biodiversité des communautés
bactériennes
Toutes matrices confondus, l’indice de biodiversité D’
des communautés bactériennes du lapin est de 3,96 ±
0,48. Néanmoins, la biodiversité des populations
bactériennes est variable en fonction des individus
(figure 3a ; P<0,001). Ainsi, par exemple, le D’ du
lapin 3 est plus faible que celui des autres animaux
(P<0,05).
La figure 3b montre que l’indice de biodiversité D’
est stable au cours des 3 premières semaines de

prélèvement (4,18 ± 0,38). Ensuite, D’ chute de façon
importante entre les semaines 3 et 4 suite à
l’intervention chirurgicale (-13% ; P<0,05) puis
augmente légèrement de la semaine 4 à la semaine 5
(+0,21% ; NS).
La biodiversité D’ des populations bactériennes des
contenus cæcaux, des cæcotrophes et des fæces dures
est
similaire
(3.75±0.49,
3.94±0.53
et
4.08±0.4 respectivement; NS). Nous n’observons pas
d’interaction significative entre les effets matrice et
semaine.

Figure 3 : Boite à moustache et moyenne de l’indice modifié de Simpson D’ par lapin a), Moyenne de l’indice
modifié de Simpson D’ par semaine et par matrice d’échantillonnage b). CC. : contenu cæcal ; Cae :
cæcotrophes ; Cro : fæces dures ; NS : différence non significative entre matrices d’échantillonnage au seuil
P<0,05. Pour une même matrice, les moyennes affectées d’une lettre identique ne différent pas au seuil de
P<0.05 (A, B pour les cæcotrophes ; a pour les fæces dures ; c pour le contenu cæcal).
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3. Discussion
La variabilité individuelle observée sur la
composition et la biodiversité des communautés
bactériennes a déjà été montrée chez l’homme
(Eckburg et al., 2005). Ces résultats montrent qu’il
sera nécessaire d’utiliser un effectif de lapins suffisant
(10 à 20 par groupe) lors des études portant sur les
facteurs de variation des communautés bactériennes
cæcales.
La stabilité de la diversité et de la composition dans
les 3 semaines qui précèdent la chirurgie (semaines 1
à 3) montre que dans nos conditions (lapins adultes,
alimentation stable) et en l’absence de perturbation
induite, les communautés bactériennes du cæcum sont
stables. Ces résultats permettent d’envisager des
études de dynamique des communautés bactériennes
suite à des perturbations (perturbation nutritionnelle,
sanitaire).
Nos résultats montrent qu’un prélèvement de contenu
cæcal par voie chirurgicale induit une forte
perturbation de la diversité et de la composition des
communautés bactériennes. Le contenu cæcal n’étant
accessible que par voie chirurgicale (prélèvement
isolé ou canulation) ou suite à l’abattage, cette matrice
ne peut donc pas être retenue pour des études de
dynamique à court terme. Il serait intéressant de
mesurer la durée nécessaire pour que l’écosystème
cæcal retrouve une composition et une biodiversité
bactérienne similaire à celle observée avant l’acte
chirurgical. De plus, nos résultats suggèrent que la
composition et la biodiversité des communautés
bactériennes présentes dans le contenu cæcal et les
cæcotrophes sont relativement proches et qu’elles
évoluent de la même façon suite à une perturbation
(ici la chirurgie). Ces résultats permettent d’envisager
l’utilisation des cæcotrophes comme matrice
alternative
pour
l’étude
des
communautés
bactériennes du cæcum. Cette proximité entre
l’écosystème cæcal et les cæcotrophes est en accord
avec la physiologie digestive du lapin et la
composition chimique de ces deux matrices
(Carabano et Piquer, 1998). En effet, les cæcotrophes
correspondent au contenu cæcal peu modifié et
excrété après un transit simple dans le côlon. De ce
fait, leur composition chimique est très proche de
celle du contenu cæcal. En revanche, les fæces dures
contiennent une proportion plus élevée de particules
grossières que le contenu cæcal, du fait d’un
processus de tri lors du transit dans le côlon proximal
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(Björnhag, 1972). Cela peut expliquer l’écart plus
important sur la diversité et la composition des
communautés bactériennes entre le contenu cæcal et
les fæces dures.
Conclusion
En l’absence de perturbation, les communautés
bactériennes du cæcum du lapin sont relativement
stables au cours du temps. Ces résultats permettent
d’envisager des études de dynamique des populations
bactériennes cæcales. Toutefois, l’accès au cæcum est
difficile et un prélèvement réalisé par voie
chirurgicale perturbe fortement les communautés
bactériennes. En revanche, les cæcotrophes, dont
l'accès est aisé présentent une bonne similarité de
composition et de diversité avec le contenu cæcal et
peuvent donc être utilisés pour les études de
dynamique des populations bactériennes du contenu
cæcal.
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Mesure du potentiel redox dans le cæcum du lapin:
premiers résultats méthodologiques
M. KIMSÉ, T. GIDENNE, C. BAYOURTHE, V. MONTEILS
INRA Toulouse, UMR1289, TANDEM, BP 52627, F-31326 Castanet-Tolosan Cedex, France
Résumé- L’objectif de cette étude est la mise au point d’une méthode de mesure du potentiel redox (Eh) dans le
cæcum du lapin, afin d'estimer l'état d'anaérobiose du milieu cæcal. Le pH, l'Eh et la température cæcale ont été
mesurés selon deux méthodes (in vivo vs post mortem) et à 3 heures dans la journée (8-10h, 12-14h, 18-19h). Les
mesures ont porté sur un total 34 lapins âgés de 65 jours et pesant en moyenne 2,2 kg. Le pH, l'Eh ne diffèrent
pas significativement en fonction de la méthode, ni en fonction de l'heure dans la journée. Les valeurs moyennes
de pH et d'Eh sont respectivement de 6,2±0,3; -204±31 mV. Seule, la température moyenne du cæcum est 2 °C
plus élevée avec la méthode in vivo (39 °C vs 37 °C, P< 0.01). L'Eh est élevé 2 min après le début de la mesure,
puis se stabilise à partir de 20 minutes, pour atteindre à 35 min -220±20 mV. Ces valeurs de potentiel redox
confirment le fait que l'écosystème cæcal du lapin est fortement anaérobie.
Abstract- An original method to measure redox potential in rabbit caecum: the first methodological
results. The study aimed to set up a method for measuring the redox potential (Eh) in the rabbit cæcum, for
assessing the anaerobiosis in the caecal biotope. Eh, pH and temperature in cæcal content were measured
according to 2 procedures (in vivo vs post mortem) and at 3 hours in the day (8-10h, 12-14h, 18-19h), on a total
of 34 rabbits aged of 65 days and weighing 2.2 kg. pH, Eh were not significantly affected by the method nor by
the sampling hour in the day. Mean values for pH, Eh were 6.2, –204 mV espectively. Only the cæcal
temperature was 2 °C higher (P<0.01) for in vivo (39 °C) compared to post mortem (37 °C) method. The Eh was
high 2 min after the start of the measurement, and then stabilised after 20 min to reach at 35 min –220±20 mV.
This confirmed that the rabbit caecal ecosystem was highly anaerobiotic.
Introduction
Les études d’activité microbienne dans le cæcum du
lapin sont généralement basées sur l’analyse des
paramètres physico-chimiques notamment le pH, et
les concentrations en produits terminaux des
fermentations. Ces paramètres peuvent être complétés
par la mesure du potentiel redox (Eh), en vue
d'estimer l'état d'anaérobiose du milieu, comme cela a
été effectué chez le ruminant (Marden et al., 2005).
La mesure du Eh dans un milieu aqueux tels que le
contenu ruminal ou cæcal permet d’estimer la
capacité de ce milieu à céder ou à capter des électrons
ou de l’hydrogène. Les couples redox généralement
concernés sont d’une part les CO2/CH4, SO42-/SH- où
dominent les bactéries méthanogènes, et d’autre part
les S/SH-, CO2/CH3COO- pour les bactéries
acétogènes. Contrairement au rumen, il n’existe pas
d’étude qui décrive l’Eh dans le cæcum du lapin. La
mise au point d’une méthode de mesure du Eh doit
être faite de sorte à éviter la contamination du milieu
de mesure par l’air atmosphérique (Nordstom et
Wilde, 1998), sous peine de modifications des
caractéristiques physico-chimiques du biotope et
d’erreurs de mesure d'Eh. Cette étude a donc pour but
de mettre au point la mesure du potentiel redox dans
l’écosystème cæcal du lapin. Il s'agit aussi d'estimer
l'effet de la technique de mesure : chez l'animal
anesthésié " in vivo" ou après son euthanasie "post
mortem", ainsi que l'effet de l'heure de la mesure.
1. Matériel et méthodes
1.1. Animaux
L’étude a porté sur un total de 34 lapins issus du
croisement entre la souche femelle INRA 9067 (Neo-

zelandais x Californiens) et la souche commerciale
mâle Zika®, âgés de 65 jours et d'un poids vif moyen
de 2,2 kg. Les animaux sont nourris à volonté avec un
régime
commercial
standard
(MAT=16%;
ADF=19,1%). Les animaux ont été élevés en cage
individuelle avec un éclairage de 12 h (7 :00 à 19 :00
h) et une température de 18 ±3° C.
1.2. Mesures de la température, du pH et du Eh dans
le cæcum
Les mesures du potentiel redox (Eh), de la
température (Te), et du pH ont été effectuées selon un
schéma factoriel 2 X 3, correspondant à la
comparaison de 2 techniques de mesures et de 3
périodes de mesure. Les mesures ont été effectuées
soit "in vivo" sur animal sous anesthésie (xylazine et
ketamine), soit "post-mortem" sur animal euthanasié
(après anesthésie par injection intra-cardiaque de
T61® ). Trois heures de mesures ont été choisies: soit
durant la caecotrophie (de 8 à 10h), soit en fin de
caecotrophie (12-14h), soit en dehors de la
caecotrophie en fin de période d'éclairage (18-19h).
Deux électrodes en verre ont été utilisées pour les
différentes mesures. Le pH et la température Te du
milieu cæcal ont été relevés simultanément avec une
électrode de type "Unitrode" (Pt1000/B/2/3MKCl;
Metrohm®), L’Eh avec une électrode de platine
(Combined Pt-ring electrode; Pt/-20 80°C;
Metrohm®). Les 2 électrodes, connectées à un pHmètre de type Metrohm® (model 713 CH-9101,
Herisau, Switzerland) ont été introduites dans la
matière cæcale après laparotomie et incision du
cæcum entre la 5ème et la 7ème spire. Les premiers
enregistrements de Te, pH et de Eh ont été effectués 2
min après l’introduction simultanée des 2 électrodes
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(temps de référence zéro = t0). Sept autres mesures
ont suivi à intervalle régulier de 5 min. Un
prélèvement du contenu cæcal a été effectué
immédiatement après la dernière mesure d'Eh (t+35
min) en vue de déterminer sa concentration en matière
sèche (MS) et en acides gras volatils (AGV). Les
animaux utilisés dans la méthode in vivo ont été
euthanasiés par injection intracardiaque de T61®
avant d’effectuer les prélèvements.
1.3. Analyses chimiques
La teneur en MS dans les matières cæcales est
déterminée par séchage pendant 24h à 103 °C. Le
dosage des AGV a été effectué par chromatographie
en phase gazeuse.
1.4. Mesure du potentiel redox (Eh), et calcul de la
pression partielle d'oxygène (PPO).
Le Eh a été calculé selon l’équation suivante: Eh = E0

+ C , où E0 représente la valeur du potentiel redox lue
sur le pH-mètre et C le potentiel de l’électrode de
référence par rapport à l’électrode en hydrogène qui
est la référence absolue. La valeur de C est de +199
mV à 39 °C selon Nordstrom (1977). La pression
partielle en oxygène "PPO" est calculée selon
l’équation de Nernst. La PPO est calculée selon : PPO
(log atm) = 64,59 x Eh (V) + 4 x pH – 78,60 à 39 °C
(Valsaraj, 2000).
1.5. Analyses statistiques
Les données d'Eh, PPO, pH et Te ont été soumises à
une analyse de la variance avec pour effet fixe la
méthode et l’heure de mesure. Les données de MS et
d’AGV ont fait d’objet d’une analyse de la variance
avec comparaison des moyennes. L’interaction entre
les deux facteurs étant non significative elle a été
retirée du modèle (procédure GLM de SAS)

Tableau 1 : Caractéristiques de l’activité fermentaire cæcale en fonction de la méthode et de l’heure de la
mesure

Effectif
MS %
AGV total (mmol/l)
C2 (%)
C3 (%)
C4 (%)
C4/C3

Méthode
In vivo
Postmortem
8
8
22,2
22,1
111,1
108,7
77,1
77,1
5,0
5,2
17,1
16,9
3,5
3,4

8h-10h

Heure mesure
12h-14h 18h-19h

6
22,2
112,7
76,0
4,8
18,4
4,0

6
22,4
110,3
77,5
5,4
16,3
3,2

4
21,7
105,7
78,1
5,1
16,1
3,3

P>F
Méthode Heure
mesure

Cv

8,6
17,0
5,6
23,0
26,1
33,3

NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Mét x
Heure
NS
NS
NS
NS
NS
NS

2. Résultats
Les valeurs de Eh (et donc de PPO) baissent
significativement durant les mesures. Cette
diminution est d’abord rapide pendant les 15
premières minutes, puis les valeurs se stabilisent
entre 20 et 35 min (figure 1). Les valeurs moyennes
d'Eh et de PPO, après stabilisation (donc au-delà de
20 min de mesure) sont respectivement de - 220±20
mV et log (-69±1) atm.

La méthode de mesure et l'heure n’ont pas eu
d’effet significatif sur les concentrations cæcales en
MS, AGV (Tableau 1). Le contenu cæcal présente
une teneur moyenne en MS et en AGV totaux
respectivement de 22 % et 110 mmol/l. Les
proportions respectives d’acétate (C2) de butyrate
(C4) et de propionate (C3) sont respectivement de
77, 17 et 5 % des AGV totaux. La méthode et
l'heure de mesure n’ont pas eu d’influence
significative sur le Eh et la PPO calculée.

Figure 1: Cinétique du potentiel redox dans le
contenu cæcal du lapin en fonction de la méthode
de mesure. Moyennes et écart-types pour 17
répétitions par point

Figure 2 : Cinétique du pH dans le contenu cæcal
selon de 2 méthodes de mesures : in vivo vs post
mortem. Moyennes et écart-types pour 17
répétitions par point
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Les données de température et de pH ne varient pas
avec la durée de la mesure entre 0 et 35 min. Par
contre la température cæcale mesurée à l’aide de la
méthode in vivo est supérieure de 2 °C (39°C) par
rapport à celle obtenue par la méthode post-mortem
(37°C) (P<0,01). Contrairement à la température, le
pH ne subit pas de variation significative en
fonction de la méthode de mesure (pH moyen =
5,95 ±0,45; figure 2).
3. Discussion
Les caractéristiques physico-chimiques d’un
biotope (Eh, pH, température, O2, CO2, etc.) jouent
un rôle important dans l’activité microbienne. Une
baisse du pH se traduit par une hausse du potentiel
redox (Broberg, 1957). Dans le rumen, une
« acidification » du milieu ou une augmentation du
Eh (soit une hausse de la pression partielle
d'oxygène) serait favorable à une flore anaérobie
facultative au détriment de la flore anaérobie stricte.
Notre étude montre que la prise du pH ou de la
température cæcale de manière ponctuelle ou
continue jusqu’à 35 min après l’introduction des
électrodes de mesure est possible et n’affecte pas
leur niveau. Ainsi, le pH cæcal est conforme à la
littérature (Gidenne et al., 2004). L’usage de la
méthode post-mortem pour la mesure du potentiel
redox engendre une perte de 2 °C de la température
du milieu cæcal par rapport à la méthode in vivo.
Cependant, cette baisse de température ne semble
pas modifier l’activité fermentaire. Les données
constantes de pH enregistrées avec les 2 méthodes
montrent qu’il n’y a pas de contamination du
contenu cæcal par le CO2 atmosphérique pendant
les mesures. En effet le pH du rumen dépend de la
pression partielle de CO2 dans le milieu. Lorsque le
pH est mesuré dans milieu exposé au CO2, la valeur
obtenue est plus élevée. Aussi, Marden et al. (2005)
recommandent la prise de précautions lors des
relevés de pH pour éviter les contaminations par
l’air.
Contrairement au pH, le CO2 n’a pas d’effet direct
sur le Eh et la PPO calculée. Par contre, la présence
de N2 et d'O2 influencent négativement le Eh
(Broberg, 1957). Nous n’avons pas décelé d’écart
entre les 2 méthodes de mesure du Eh. La chute de
l'Eh en début de mesure serait probablement liée à
la nature des électrodes de mesure dont le temps de
stabilisation se situerait autour de 20 min après
l’insertion dans la matière cæcale. De même, dans
le rumen le temps nécessaire pour la stabilisation
des électrodes de mesure de Eh dans le rumen serait
de 25 min (Andrade et al., 2002). Néanmoins,
l’hypothèse d’une valeur élevée de l'Eh en début de
mesure due à une contamination par l’air ambiant
lors de l’insertion des électrodes de mesure dans la
matière cæcale ne peut être exclue. L’oxygène
présent serait ensuite consommé ou utilisé par des
microorganismes anaérobies facultatifs.
Il est à signaler que les valeurs de Eh cæcal obtenu

sont plus basses que celles de Marden et al. (2005)
dans le rumen de vache, dont le Eh est compris
entre -174 et –216 mV. Ceci conforte le fait que le
milieu cæcal est plus réducteur et plus anaérobie
que le milieu ruminal.
La concentration et les proportions d’AGV sont
conformes aux observations de Gidenne et al.
(2004). Le ratio positif butyrate/propionate
supérieur à 1 contrairement aux ruminants et chez
le porc, s’expliquerait par une population
bactérienne (sp Bacteriodes) productrices de
butyrate plus importante que celle productrice de
propionate (Gouet et Fonty, 1979 pas dans la liste).
L’heure de mesure n’a pas d’effet majeur sur les
paramètres physico-chimiques cæcaux mesurés ici
(pH, Eh, AGV). Ceci pourrait s’expliquer par le
rythme d’ingestion assez régulier chez le lapin
nourri à volonté (absence de repas marqué).
Conclusion
La mesure du potentiel redox dans les conditions
anaérobies strictes peut se réaliser chez le lapin à
l’aide de la méthode in vivo et de la méthode postmortem. La méthode de mesure in vivo est
cependant conseillée car elle prend en compte la
température réelle du cæcum qui est utilisée pour
l’attribution de la valeur de référence C (+199 mV à
39 °C). Le délai minimum recommandé pour les
mesures est de 20 min, correspondant au temps de
stabilisation des électrodes ou d’élimination
complète de l’air introduit lors de l’insertion des
électrodes.
En perspectives, le potentiel redox cæcal devrait
être associé à d'autres paramètres physico chimique
du milieu pour mieux expliquer le fonctionnement
de l'écosystème cæcal. Le potentiel redox pourrait
ainsi être un candidat potentiel comme indicateur
de l’équilibre de l’écosystème cæcal.
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Effet de l'âge au sevrage, de la teneur en fibre alimentaire et de
l’hygiène du logement, sur le dénombrement caecal de colonies de
Clostridium perfringens et la mortalité chez le lapereau
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Résumé. Les portées consécutives de 80 lapines ont été distribuées selon différents traitements: l'âge au sevrage
(28 ou 42 jours), le taux de fibres de l'aliment (25 vs 20% d'ADF), l'hygiène du logement (désinfecté ou non au
début de l’expérience). Les résultats montrent un effet favorable (P<0,0001) de la désinfection sur le
dénombrement, 14 jours après sevrage, de C. perfringens et sur la mortalité (entre 28 et 56j d’âge). Une teneur
élevée en fibre de l’aliment, de même qu'un sevrage tardif à 42j, ne présentèrent pas d’effets significatifs sur le
dénombrement de C. perfringens, ni sur la mortalité. Seulement dans des conditions de non désinfection, sevrer à
42j présenta un effet favorable sur le dénombrement et sur la mortalité.
Abstract. Effect of weaning age, level of dietary fibre and environmental hygiene on the Clostridium
perfringens quantification in the digestive tract of rabbits and on the mortality. Rabbits from eighty litters
were allocated to different experimental treatments: age at weaning (28 or 42 days), level of dietary fibre (25 vs
20% of ADF) and housing hygiene conditions (disinfection or not at the beginning of the experiment). The
results show that disinfection of the farm had a significant effect on the caecal concentration of C. perfringens 14
days after weaning and on the fattening mortality (P<0,0001). A delay in weaning also improved fattening
mortality and reduced caecal concentration of C. perfringens 14 days after weaning, but the effects were only
significant in poor hygiene housing conditions. Dietary fibre content did not affect any of the traits studied.
Introduction
Apparue en 1997, l’Entéropathie Epizootique du
Lapin (EEL) est encore aujourd´hui une des maladies
les plus graves atteignant les élevages européens.
Cependant, à l’heure actuelle, l’agent éthiologique
demeure encore inconnu (Licois et al., 2006).
Toutefois, la bactérie Clostridium perfringens serait
susceptible de jouer un rôle majeur dans ce syndrome
digestif (Le Normand et al., 2003; Dewrée et al.,
2003; Marlier et al., 2003). Bien que certains
antibiotiques, tels que la bacitracine (Coudert et
Licois, 2005) et la tiamuline (Bouvier et al., 2005),
semblent pouvoir contrôler les taux de mortalité, il est
important d’étudier d’autres solutions alternatives
pour réduire les effets de l’EEL. Tout d’abord,
sachant que des échantillons d’air collectés dans des
locaux hébergeant des lapins ont permis de reproduire
l’EEL (Licois et al., 2003), la propreté des
installations doit être tenue en compte. Par ailleurs, la
nutrition des lapereaux pendant l’engraissement serait
aussi un élément important. Ainsi, le niveau et le type
de fibre de l’aliment peuvent prévenir certains
troubles digestifs (Gidenne, 2003, Nicodemus et al.,
2004, Alvarez et al., 2006). Finalement, de récents
travaux ont mis en évidence in-vitro l’action
bactéricide de certains acides gras à chaine moyenne
(C8:0 et C10:0) présents en concentration élevée dans
le lait de la lapine (Marounek et al., 2004). En
conséquence, l'objectif de cette étude est de mesurer
la mortalité et le dénombrement caecal de C.
perfringens, en fonction des 3 facteurs suivants: l'âge
au sevrage (28 ou 42 jours), le taux de fibres de
l'aliment (25 vs 20% d'ADF), l'hygiène du logement
(désinfecté ou non au début de l’expérience).

1. Matériel et méthodes
1.1. Animaux
Quatre-vingts lapines primipares de deux souches
développées par l’Université Polytechnique de
Valence (Espagne) ont été utilisées. Les portées de
quarante de ces lapines ont été sevrées à l’âge de 28
jours
(rythme
intensif:
intervalle
mise
bas/insémination 4 jours) alors que l’autre moitié a été
maintenue avec la mère jusqu’à 42 jours (rythme
extensif : intervalle mise bas/insémination 14 jours).
Pour chaque rythme reproductif, vingt portées ont été
nourries avec
l’aliment C1 riche en fibres
(ADF=25%), et les vingt autres avec l'aliment C2
(ADF=20%, tableau 1). De plus, au début de l'étude
les bâtiments ont été sérieusement nettoyés et
désinfectés avec un produit sporicide (Composition :
15% glutaraldehyde, 10% chlorure de didecyl
dimethyl ammonium, 100% dissolvants et excipients).
C’est pourquoi, lors du premier sevrage (cycle 1), à
l’âge de 28 ou de 42 jours, tous les lapereaux ont été
logés dans des locaux propres (12 heures de lumière;
cages de 670 x 250 x 330 mm ; deux lapereaux par
cage en moyenne). Après 4 ou 3 portées consécutives
(rythme intensif ou extensif respectivement), le
deuxième cycle expérimental a débuté. Les lapereaux
étaient alors logés dans les mêmes cages que le cycle
1, mais sans désinfection préalable. Pour tous les
groupes, un même aliment solide a été distribué à
volonté aux lapereaux dès 21 jours d'âge et jusqu’à 56
jours d'âge (fin de l'étude). Pour connaître l’état de
propreté, des échantillons de poussière ont été
prélevés sur les ventilateurs des locaux, servant
d’indices de la charge microbienne d'ambiance.
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Tableau 1. Composition des régimes expérimentaux (en %)
Aliment
Ingrédients (%)
Son de blé
Orge
Tourteau de tournesol
Luzerne
Paille de blé
Pulpe de betterave déshydratée
Huile de soja
Sel
Carbonate de calcium
Phosphate monocalcique
L-Lysine
L-Thréonine
Sépiolite
Bicarbonate de sodium
Prémix1
1

C1

C2

15,0
6,0
19,7
28,1
10,0
15,0
2,1
0,4
1,4
0,57
0,15
0,88
0,2
0,5

31,0
19,7
28,3
15,0
2,1
0,5
1,15
0,50
0,15
0,10
1,0
0,5

Prémix fourni par Trouw Nutrition International. Il contenait un anticoccidien (robénidine).

1.2. Alimentation
Les tableaux 1 et 2 montrent la composition en
ingrédients et en nutriments des aliments C1 et C2.
Tous les deux étaient exempts d’antibiotiques.
1.3. Paramètres contrôlés
Pour chaque cycle, quatre portées de chaque
traitement (seize au total) ont été sélectionnées pour
les mesures de microbiologie. Ainsi, toutes les 2
semaines (à l’âge de 28, 42 et 56 jours), trois
lapereaux de chaque portée (48 au total) ont été
sacrifiés pour faire un prélèvement d’échantillon au
niveau iléal et caecal. Au cours du premier cycle
expérimental, un échantillon de contenu caecal et iléal
était pris sur chaque lapin. Cependant, le manque de
matériel iléal suffisant à l’âge de 28 et 42 jours a
conduit à prélever pendant le second cycle,
uniquement à 56 jours. Les échantillons ont été
conservés dans des tubes stériles de polystyrène,
gardés en anaérobiose dans des sacs GENbag

(bioMérieux, Marcy l’Étoile, France), et analysés
dans la même journée, selon la norme ISO 7937,
1997, pour le comptage des colonies de C.
perfringens. Selon ce même processus, mais en
chauffant au préalable (75ºC, 15 min), le nombre de
spores de C. perfringens des ventilateurs a été
déterminé. Par ailleurs, la mortalité 28-56j de 647
lapereaux non choisis pour l’étude microbiologique
(367 et 280 au premier et au second cycle
respectivement) fut enregistrée tous les jours.
1.4. Analyses chimiques
Elles on été réalisées sur les aliments, conformément
aux procédures de l’Association of Official Analytical
Chemists (2000) pour la Matière sèche "MS"
(930.15), les cendres (923.03), l'azote (méthode de
Dumas, 968.06), les matières grasses brutes (920.39),
la cellulose brute (978.10), les sucres totaux (974.06)
et l’amidon enzymatique (996.11). Les teneurs de
NDF, ADF et ADL furent déterminées selon la
méthode séquentielle de Van Soest et al. (1991).

Tableau 2. Analyse chimique des régimes expérimentaux (en % de la matière sèche)
Aliment
Nutriments (% MS)
Matière sèche
Protéines Brutes – Dumas
Matières grasses brutes
Cendres
Amidon Enzymatique
Cellulose Brute
NDF
ADF
ADL
Sucres totaux
Fibres Solubles2
2

C1

C2

90,8
14,7
4,0
9,9
6,7
19,9
42,5
24,9
5,5
0,9
12,1

90,9
15,5
4,0
8,6
14,9
15,7
33,0
20,3
4,7
3,5
11,4

FS = MS – Cendres – PB – MG – NDF – Amidon – Sucres
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1.5. Analyses statistiques
Les données ont été analysées suivant un plan
complètement randomisé avec comme effets
principaux : l’âge des lapins au sevrage, l’aliment, le
cycle et les interactions, et en utilisant la procédure

GLM de SAS (1991). L’homogénéité des variances
du dénombrement caecal de C. perfringens a été
vérifiée sur la base du test de Levene. Du fait que les
variances
n’étaient
pas
homogènes,
une
transformation logarithmique a dû être appliquée de
manière à stabiliser les variances.
Tableau 3. Effet du cycle, du rythme reproductif, de la teneur en fibre de l’aliment et de l’hygiène sur le
dénombrement caecal de colonies de C. perfringens et la mortalité (%) chez le lapereau

Sevrage 28 jours
Cycle 1
Sevrage 42 jours
Sevrage 28 jours
Cycle 2
Sevrage 42 jours

C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2

SEM
Probabilités Cycle
Sevrage
Aliment
Cycle x sevrage
Cycle x aliment
Sevrage x aliment
Cycle x Sevrage x Aliment

C. perfringens
(UFC/g)*
6085
27784
33931
441

C. perfringens
(log UFC/g)*
3,66
4,02
4,48
2,44

Mortalité
de 28 à 56 jours
5,05
4,16
7,89
7,37

257102
384467
174987
88394
71034 (n=12)
<0,0001
0,075
0,89
0,074
0,80
0,20
0,45

5,24
5,07
5,23
4,87
0,29 (n=12)
<0,0001
0,16
0,25
0,044
0,12
0,082
0,44

20,3
32,1
18,9
12,0
3,50 (n=81)
<0,0001
0,24
0,92
0,0058
0,88
0,12
0,061

*mesuré 14 jours après le sevrage, soit à 42 ou à 56 jours selon l'âge au sevrage

2. Résultats
Le comptage caecal de colonies de C. perfringens,
présenté au tableau 3, est celui mesuré 14 jours après
le sevrage (indépendamment de l'âge au sevrage, soit
à 42 et à 56j). Le dénombrement à 14 jours postsevrage ainsi que la mortalité ont été plus élevés
(P<0,0001) au 2nd cycle. Ceci pourrait avoir un
rapport avec la contamination en spores dans
l'ambiance de l'élevage (700 UFC/g au 1er cycle vs
840000 UFC/g au 2nd, soit 3 mois plus tard). Le
sevrage extensif (42j) tendrait à réduire le nombre de
colonies mais seulement au second cycle (131691 vs
320785 UFC/g ; P=0,0016). Il en est de même pour la
mortalité 28-56 jours (15,50 vs 26,24% ; P=0,0053).
Le taux de fibre n'affecte ni le comptage, ni la
mortalité.
3. Discussion
Dans ce travail, la présence de C. perfringens a été
detectée dans le 100% des animaux. De même, la
bactérie a été repérée dès l’âge de 28 jours. Les
résultats ont indiqué qu’il existe une forte corrélation
entre l’incidence d’EEL et le dénombrement de C.
perfringens. Sur les 269 échantillons de contenu
caecal analysés, 14 appartenaient à des animaux
malades
(diminution
de
la
croissance,
borborygme,estomac et intestin grêle dilatés par un
contenu liquide et gazeux, contenu caecal liquide ou
bien compacte, présence de mucus sur le colon) qui
présentèrent plus de 2*106 UFC/g. Aucun animal avec

moins de 2*106 UFC/g ne présenta symptômes
propres de l’EEL. Ces observations sont en
concordance avec la détection de la présence de C.
perfringens dans une proportion élevée (10/12) dans
des échantillons intestinaux d'animaux morts avec
symptômes d’EEL (Dewrée et al., 2003).
Même si le dénombrement caecal de C. perfringens
fut mesuré à 28, 42 et 56 jours d’âge des lapereaux,
seulement les résultats 14 jours post-sevrage sont
présentés. Une corrélation importante (r=+0,96 ;
P<0,0001) entre ces derniers résultats et la mortalité
dûe à l’EEL souligne l’intérêt du dénombrement de
C. perfringens 14 jours post-sevrage.
Conclusion
Notre étude met en évidence l'importance de l'hygiène
d'élevage sur le contrôle de l’EEL. L’emploi d’un
sporicide permet désormais de faire face à ce
syndrome sans recourir aux antibiotiques. Ce facteur
semble prépondérant par rapport à l'âge au sevrage ou
par rapport à la teneur en fibres alimentaires.
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Effet d’une supplémentation alimentaire en glutamine et en arginine
sur la croissance, quelques paramètres de la flore iléale et caecale
et la santé intestinale chez le lapereau, sevré précocement
et atteint par le syndrome de l'EEL.
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Résumé L’ objectif de ce travail est d’étudier l’effet d’un apport alimentaire de L-glutamine (1%) ou de Lglutamine + arginine (1 + 0.5%) sur la microflore iléale et cæcale et sur la croissance et la mortalité du lapereau,
sevré a 25 jours. La mortalité des animaux est élevée en raison d'une épidémie d' Entéropathie Epizootique du
Lapin (EEL): un traitement antibiotique a donc été appliqué de 25 à 56 jours d'âge, pour les 3 groupes (Témoin,
Glu et Glu+Arg). L’adition d’un 1% de glutamine n'améliore pas la croissance, mais cela réduit la mortalité par
EEL (31,9 vs 20% entre 25 et 56j), et cela limite la présence de Clostridies spp. et perfringens., de
Campylobacter spp. et d'Helicobacter spp.. L'addition de 0.5% d’arginine n’améliore aucun des paramètres
précédents.
Summary : Effect of the dietary supplementation of glutamine and arginine on the intestinal health, ileal
and caecal microbiota and fattening performance in weaned rabbit affected by ERE. The aim of this work
was to study the effect of a supplementation of L-glutamine (1%) or L-glutamine + arginine (1+ 0.5%) on the
ileal and caecal microbiota and fattening performances in rabbits weaned at 25 days. The mortality rate was high
because of Epizootic Rabbit Entheropathy (ERE) and animals were supplemented from 25 to 56 days of age in
every treatments (control, Glu and Glu+Arg). The supplementation with 1% of glutamine did not affect the
growth perfrormance however, it reduced the mortality caused by ERE (39.1 vs 20% from 25 to 56 days of age),
modified the intestinal microbiota and limited the presence of Clostridium spp. and perfringens., Campylobacter
spp. and Helicobacter spp. The additional supplementation with 0.5% of arginine did not improve any of those
results.
Introduction
L'alimentation pourrait avoir un effet favorable sur la
morphologie de la muqueuse, sa fonctionnalité et la
réponse immunitaire du lapin, et pourrait réduire
l’incidence de Entéropathie Epizootique du Lapin
(EEL) (Gómez-Conde et al., 2004, 2006 et 2007).
Certains acides aminés, comme la glutamine et
l’arginine, semblent jouer un rôle fondamental pour
maintenir les mécanismes de barrière intestinale (Wu,
1998). Des travaux réalisés sur le porcelet autour du
sevrage montrent que la suplémentation avec un 1%
de glutamine prévient l’atrophie de villosités du
jéjunum (Wu et al., 1996), et normalise la
fonctionnalité des lymphocytes (Yoo et al, 1997).
L’arginine semble aussi être indispensable pour
l’activation immunitaire (Kim et al., 2004). Chez le
lapereau, un premier essai (Chamorro et al., 2007b)
montre que l’adition alimentaire de glutamine et
d’arginine n’affecterait ni la morphologie ni la
fonctionnalité du jéjunum, bien que cela réduit la
mortalité par EEL, ainsi que les lésions intestinales
par coccidioses. Cependant, ce dernier effet
n’explique pas totalement la réduction de mortalité
observée, car la présence de coccidies aggrave les
symptômes d'EEL (Coudert et al., 2000) mais n’est
pas l’agent pathogène responsable. Une réduction de
la mortalité par EEL a été aussi obtenue avec une
réduction de flux iléal azoté, obtenu par une réduction
du niveau de protéines ou par l’utilisation de source
protéiques très digestibles (Gutiérrez et al., 2003 ;

Chamorro et al., 2007a). Un flux iléal azoté élevé
dans la partie distale de l’intestin grêle modifierait la
microflore intestinale, et augmenterait la présence de
certaines bactéries protéolytiques, telles que
Clostridium perfringens (Chamorro et al., 2007a). Par
conséquent, l’objectif de cet essai est d’étudier l’effet
d’un apport alimentaire de glutamine et d'arginine sur
la microflore intestinale, la croissance et la santé
digestive chez le lapereau sevré précocement.
1. Matériel et méthodes
1.1. Aliments
Un aliment témoin a été formulé pour répondre aux
besoins nutritionnels de lapins en croissance selon De
Blas et Mateos (1998). Deux autres régimes ont été
formulés à partir du témoin en ajoutant par dilution
1% de L-glutamine (régime Glu) et 1% de Lglutamine plus 0.5% d’arginine (régime Glu+Arg).
Les aliments ont été granulés et distribués aux
animaux ad libitum jusqu'à 39 jours d’âge, puis ils ont
reçu un aliment comercial jusqu'à 56 jours d’âge,
sans restriction d’accès à l’eau pendant toute la durée
de l’expérience. La composition et les analyses
chimiques des aliments figurent dans le tableau 1.
1.2. Animaux
Un total de 402 lapins sevrés à 25 jours d’âge, et issus
de femelles croisées Néo Zélandais x Californien
(originaire de l'Universidad Politécnica Valencia) ont
été utilisés dans cet essai. Trois cent cinquante sept
lapins (119 par régime) ont été utilisés pour étudier la
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Tableau 1. Composition et analyses chimiques des
régimes expérimentaux, distribués de 25 à 39j. d'âge.
Témoin
Ingrédients
Blé tendre
Tourteau de tournesol 36
Luzerne
Saindoux
NaCl
Vitamin/Mineral premix1
DL Methionine
L-Lysine
L-Treonine
L-Glutamine
Arginine
Nutriments (g/kg MS)
Matière sèche
Amidon
NDF
ADF
ADL
PB
Acide glutamique
Arginine
1

Glu Glu+Arg

25,0
10,0
34,0
2,00
0,50
0,50
0,15
0,35
0,15
0,00
0,00

1,00
0,00

1.00
0.50

909
230
330
178
45,7
175
30,8
1,01

920
229
336
182
45,2
187
42,7
1,01

914
222
332
182
45,1
197
41,6
1,42

Fourni par Trouw Nutrition International

mortalité pendant tout la période d’engraissement (25
à 56 j. d'âge). Deux autres groupes d'animaux ont été
utilisés pour mesurer les performances de croissance
(34 par régime expérimental) et la composition
microbienne iléale et cæcale par RFLP (15 par
régime, avec un poids au sevrage de 485 ± 78 g).
La mortalité a été contrôlée une fois par jour. Sur tout
animal mort une autopsie a été réalisée afin de décrire
les lésions macroscopiques. A cause de la haute
mortalité par EEL enregistré dans notre ferme
expérimentale, tous les animaux ont été supplémentés
avec un antibiotique (100 mg/kg de apramycine
sulfate et 120 mg/kg de tylosine, pour l’ effet de cette
médication voir Chamorro et al., 2007a,) dans l’eau
de boisson pendant tout l’essai (de 25 à 56 jours
d'âge) .
L’essai a été entièrement mené en cages individuelles
de 280 mm x 440 mm x 290 mm. Les systèmes de
chauffage et de ventilation ont permis de maintenir
une température à l’intérieur du bâtiment comprise
entre 18 et 24 °C.
1.3. Données enregistrées
Après le sevrage tous les animaux ont été allotés au
hasard pour chaque régime expérimental. Pour l’essai
de mortalité et de performances de croissance, les
animaux ont été nourris avec les régimes
expérimentaux pendant les deux premières semaines
après le sevrage (jusqu'à 39 jours d’âge), puis ils ont
reçu un aliment commercial (CUNIUNIC®, NANTA,
S.A : 170 g Protéine brute, 144 g d’amidon et 373 g
de NDF par kilogramme) jusqu'à la fin de la période
d’engraissement à 56 jours d’âge.
Pour mesurer la composition microbienne iléale et
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cæcale par RFLP (Restriction Fragment Length
Polymorphism), après un une période d’adaptation à
l’aliment de 10 jours, les animaux ont été abattus par
dislocation des vertèbres cervicales à l’âge de 35 jours
à un poids de 860 ± 119 g. Un gramme de contenu
iléal et cæcal ont été prélevé puis stockés a 4ºC dans
des tubes stériles contenant 3 ml d'éthanol à 98%. Ils
ont ensuite été analysés par RFLP selon la procédure
décrite par Chamorro et al. (2007a). La présence ou
absence des bandes obtenues par RFLP compatibles
avec une espèce ou genre bactérien a été déterminé
pour chaque animal, et le pourcentage d’animaux par
groupe qui présentaient ces profils a été défini comme
la fréquence de profil compatible.
Pour les comparaison des bandes et la construction
des dendrogrammes, des matrices de similarité basées
sur les distances de Manhattan (Kaufmann and
Rousseeuw, 1990) qui considèrent la taille et
l’intensité des bandes générées.
1.4. Analyses statistiques
Les performances de croissance ont été analysées
pour les animaux qui finissaient l’essai, suivant un
plan complètement randomisé en utilisant le régime
expérimental et la portée comme effets fixés et le
poids au sevrage comme covariable avec la procédure
GLM de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Les
comparaisons de moyennes ont été faites par
contrastes orthogonaux : contraste 1 = Témoin vs Glu
+ (Glu+Arg) et contraste 2 = Glu vs Glu+Arg. Pour
les donnés de mortalité et de fréquence de profil
compatible, les comparaisons de moyennes ont été
faites, deux à deux, sur la base de test de Chi deux.
2. Résultats
Les animaux morts pendant l’essai ont montré des
lésions macroscopiques caractéristiques d’EEL :
dilatation de l'intestin grêle et de l’estomac avec
présence de liquide, caecum compacté, présence de
mucus. La mortalité commençait la deuxième semaine
après le sevrage et montrait un maximum pendant la
troisième semaine après le sevrage.
De 25 à 39 jours d’âge, l’adition de glutamine ou
d’arginine n'a pas eu d'effet sur la croissance,
l’ingestion (46,8 et 74,6 g/jour en moyenne
respectivement) ou l’efficacité alimentaire (0,626;
tableau 2). En revanche, l’adition de glutamine a
réduit la mortalité pendant cette période (18,5% vs
8,4%, P<0,01), tandis que l’addition d’arginine n'avait
pas d'effet significatif.
De 25 à 56 j., les animaux qui ont consommé les
régimes avec 1% de glutamine (glu et glu+arg) ont eu
moins de mortalité (31,9 vs 21,8%, P=0,04),
l’ingestion moyenne quotidienne tendai à augmenter
(114 vs 108 g/jour, P=0,07), et aucun effet sur le gain
moyen et sur l’efficacité n’a été observé. L’addition
d’arginine (glu vs glu+arg) tendait a augmenter le
gain moyen quotidien (46,5 vs 48,9 g/jour, P=0,08) et
le poids à 56 jours (1903 vs 1979 g, P=0,09) tandis
que l’ingestion et la mortalité n’ont pas été modifiées.

L’adition de glutamine a réduit la fréquence des
profils compatibles (tableau 3) avec Clostridium spp
(92,9 vs 33,3%, P=0,001), Helicobacter spp. (92,9 vs
29,3%, P=0,001), et Clostridium perfringens (21,4 vs
3,4%, P=0,07) dans l’iléon; et avec Helicobacter spp.

(86,7 vs 53,3, P=0,03) dans le cæcum. Aucun effet n'a
été observé avec l’addition d’arginine.
La microflore iléale et caecale des animaux alimentés
avec les régimes glu et glu+arg présentait une faible
similarité avec les témoins (figure 1).
Tableau 2. Effet de l’adition de glutamine et arginine sur les performances de croissance et la mortalité.
Régime
Poids au sevrage (25 jours)
Période 25-39 jours
Gain moyen quotidien (g/jour)
Ingestion moyenne quotidienne (g/jour)
Efficacité alimentaire (g /g)
Poids à 39 jours
Mortalité, %2
Période 25-56 jours
Gain moyen quotidien (g/jour)
Ingestion moyenne quotidienne (g/jour)
Efficacité alimentaire (g /g)
Poids à 56 jours
Mortalité, %2
1

Témoin

Glu

Glu+Arg

SEM1

P3

477

461

453

13.2

1
NS

2
NS

45,9
72,5
0,632
1106
18,5

46,0
73,2
0,624
1107
8,4

48,5
78,1
0,623
1139
8,4

1,5
2,2
0,010
21,1
-

NS
NS
NS
NS
0,005

NS
NS
NS
NS
NS

46,7
108
0,434
1909
31,9

46,5
112
0,421
1903
20,2

48,9
116
0,424
1979
23,5

1,00
2,5
0,006
30,9
-

NS
0,07
NS
NS
0,04

0,08
NS
NS
0,09
NS

N=34 ; 2 N=119 par régime expérimental ; 3Contrastes : 1=Témoin vs Glu + (Glu+Arg) ; 2=Glu vs Glu+Arg

Tableau 3. Effet de l’adition de glutamine et d’arginine sur la fréquence de profil compatible (%) de la
microbiote iléale et cæcale mesuré par RFLP
Témoin
Clostridium spp.
Clostridium perfringens
Campylobacter spp.
Helicobacter spp.
1

92,9
21,4
50,0
92,9

Ileum
Glu Glu+Arg
33,3
6,7
20,0
33,3

33,3
0,0
33,3
25,0

P
1
0,001
0,07
NS
0,001

1

Témoin
2
NS
NS
NS
NS

100
53,3
73,3
86,7

Caecum
Glu Glu+Arg
100
40,0
46,7
46,7

100
66,7
73,3
60,0

P1
1
NS
NS
NS
0.03

2
NS
NS
NS
NS

Contrastes : 1=Témoin vs Glu + (Glu+Arg) ; 2=Glu vs Glu+Arg

Figure 1. Similarité de la population microbienne de lapereaux âgés de 35j et nourris avec les différents régimes
expérimentaux (en abscisse : taux de similarité en %).
a. Population microbienne caecale
a. Population microbienne iléale
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Quand on compare la microflore des animaux
alimentés avec glu et avec glu+arg, on observe une
faible similarité pour le caecum tandis que pour
l'ileum la microflore était plus similaire entre ces deux
traitements.
3. Discussion
Les effets les plus marquants sont obtenus avec la
supplémentation en glutamine : réduction de la
mortalité et modification de la microflore iléale et
caecale, en particulier une réduction de certains
genres ou espèces bactériennes (C. perfringens,
Helicobacter spp., Campylobacter spp.), pour lesquels
une corrélation avec l’incidence de EEL a été
observée (Carabaño et al., 2006). Nos résultats
semblent aussi indiquer que les changements de la
microflore iléale sont plus liés aux résultats de
mortalité que ceux de la flore du cæcum. Ces résultats
sont en accord avec ceux de Carabaño et al. (2006)
montrant que la microflore iléale semble être plus
sensible que celle du caecum, pour mettre en évidence
des relations entre alimentation (particulièrement pour
l'apport de protéines) et sensibilité à l'EEL. Les causes
de ces modifications de flore restent inconnues.
Cependant, quelques études récentes montrent qu'une
variation de la disponibilité en substrats arrivant à
l’iléon peut provoquer des changements importants
sur la microflore (Gómez-Conde et al. 2006,
Chamorro et al., 2007a).
Conclusion
Une supplémentation en glutamine réduit la mortalité
causée par l'EEL, modifie la microflore intestinale, et
limite la présence de certains genres ou espèces
bactériennes associés à l’incidence de l'EEL.
L’addition d'arginine (en plus de la glutamine) n'a pas
d'effet sur ces paramètres.
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Prédiction de la digestibilité iléale azotée par méthodes in vitro
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Résumé. Une méthode enzymatique in vitro a été développée pour prédire la digestibilité de la protéine brute
(PB) et des acides aminés de 11 matières premières déjà évaluées in vivo (protéagineux, céréales et leurs sous
produits et luzerne) pour des aliments lapins. La PB et les acides aminés ont été analysés dans les aliments, les
matières premières et les résidus. La digestibilité in vitro de la protéine brute était supérieure aux valeurs in vivo
correspondantes (22.5, 11.9 et 5.8 points, en moyenne, pour les digestibilités iléale et fécale apparentes et iléale
vraie, respectivement). La différence maximale fut observée pour les matières premières fibreuses et la
différence minimale pour les tourteaux d’oléagineux. Le critère prédit avec le plus de précision était la
digestibilité iléale vraie pour la PB et les acides aminés limitant (coefficient de variation de 3 à 5.2 %). La
digestibilité de la lysine a été prédite avec la même précision que la PB, celle pour la méthionine était plus élevée
et plus basse pour la thréonine. Néanmoins, les coefficients de détermination des équations des acides aminés
étaient plus faibles. Une précision identique est obtenue quand les digestibilités des acides aminés sont prédites à
partir des valeurs in vitro de digestibilité de la PB. Ainsi, la méthode in vitro de la digestibilité de la protéine
semble appropriée pour la prédiction des valeurs in vivo de la digestibilité iléale vraie de la protéine et des acides
aminés.
Summary : Prediction of ileal digestibility of nitrogen by in vitro method. An enzymatic in vitro method was
developed for predicting the crude protein (CP) and amino acids digestibility of 11 in vivo evaluated feedstuffs
(proteaginous, cereals and their by-products and alfalfa) destined to rabbit diets. Both CP and amino acids were
analysed in the feeds, feedstuffs and residues. The in vitro digestibility of crude protein was higher than the
corresponding in vivo values (22.5, 11.9 and 5.8 points as average for apparent ileal, faecal and true ileal
digestibility, respectively). The maximum difference was observed for fibrous feedstuffs and the minimum
difference for oleaginous meals. The parameter most precisely predicted was the true ileal digestibility both for
CP and limiting amino acids (coefficient of variation from 3 to 5.2 %). Lysine digestibility was predicted with a
similar accuracy than CP, methionine with higher and threonine with a lower accuracy than protein, however,
the coefficients of determination of the amino acids equations were lower. When the amino acids digestibility
was predicted from the in vitro CP digestibility similar precision was obtained. Therefore, the in vitro approach
of protein digestibility seems to be appropriated for prediction of in vivo protein and amino acids true ileal
digestibility.
Introduction
L’iléum est le dernier segment de l’intestin où les
acides aminés peuvent être absorbés. Par conséquent,
la digestibilité iléale de la protéine et des acides
aminés est une meilleure caractérisation des valeurs
nutritionnelles des matières premières afin de mieux
répondre aux besoins de croissance des lapins et pour
contrôler la disponibilité de ces nutriments pour la
prolifération microbienne. En pratique, l’utilisation de
ce critère devrait mener à une réduction du niveau de
protéines dans les aliments, limitant ainsi les rejets
azotés et la mortalité en engraissement (Maertens et
al., 1997, Gutiérrez et al., 2003, Chamorro et al.,
2007). Différents essais ont été menés pour évaluer
plusieurs critères afin de caractériser la valeur
nutritionnelle de matières premières classiquement
utilisées dans les aliments lapins (Garcia et al., 2004
et 2005). Ces travaux ont démontré que les
digestibilités apparentes fécale et iléale amenaient à
une sous estimation de la digestibilité iléale vraie.
Ainsi, d’autres essais ont été conduits dans le but de
déterminer la digestibilité au niveau fécal et iléal
(Llorente et al., 2005, 2006 et 2007). Ces méthodes de

travail in vivo étant néanmoins très chères et
chronophages, il est apparu le besoin d’utiliser des
méthodes plus simples, rapides et moins coûteuses,
pour une détermination en routine de la digestibilité
de la protéine et des acides aminés dans les matières
premières.
Une méthode enzymatique in vitro a été développée
sur les lapins, avec de bons résultats pour la
prédiction de la digestibilité fécale de la matière sèche
(Ramos et al., 1992, Ramos and Carabaño, 1996).
Cependant, cette méthode a conduit à une mauvaise
estimation de la digestibilité fécale apparente de la
protéine. Les pertes azotées endogènes au niveau iléal
et fécal ont une grande influence sur la digestibilité in
vivo, alors que la digestibilité in vitro reflète la
digestibilité "réelle" de la protéine et des acides
aminés. Ainsi, les digestibilités in vitro pourraient
mieux estimer les digestibilités in vivo, si on les
corrige pour ces pertes endogènes.
L’objectif de ce travail est de prédire la digestibilité
iléale et fécale in vivo de l’azote et des acides aminés
de onze matières premières en utilisant une méthode
in vitro.
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1. Matériel et méthodes
1.1. Aliments
Onze matières premières (tourteau de soja 47, graine
de soja toastée, tourteaux de tournesol 28 et 38, pois,
blé, son de blé, maïs, gluten de maïs, luzerne
déshydratée 16, et cosses de soja) auparavant évaluées
in vivo (Llorente et al., 2005, 2006 et 2007) ont été
utilisées pour tester la méthode in vitro. Ces matières
premières ont été sélectionnées et introduites dans les
aliments comme unique fournisseur de protéines et
d’acides aminés. Leur composition chimique et les
digestibilités (fécale et iléale apparentes et iléale
vraie) in vivo de la protéine et des trois acides aminés
les plus limitant sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Composition chimique et valeurs de
digestibilité des 11 matières premières évaluées par
Llorente et al (2005, 2006 et 2007)
Moyenne
Composition chimique (% MS)

std

max min

Protéine brute (PB)
27,3
Lysine
1,39
Méthionine
0,37
Thréonine
1,01
Digestibilité in vivo PB (%)
Iléale vraie
81,7
Iléale apparente
65,0
Fécale apparente
75,6
Digestibilité in vivo Lys (%)
Iléale vraie
91,3
Iléale apparente
78,6
Fécale apparente
80,4
Digestibilité in vivo Met (%)
Iléale vraie
88,5
Iléale apparente
81,6
Fécale apparente
86,1
Digestibilité in vivo Thr (%)
Iléale vraie
76,1
Iléale apparente
51,7
Fécale apparente
65,8

13,9
0,86
0,21
0,55

54,0
3,2
080
2,02

14
19,1
11,9

97,6 68,1
93,6 43,7
95,2 59,9

8,4
12,1
10,8

97,6 68,1
92,5 56,9
95,5 58,2

10,6
12,2
7,73

94,8 58,8
91,2 48,3
97,8 74,5

16,0
25,1
17,4

91,3 38,3
81,4 8,65
90,8 35,3

11,9
0,42
0,18
0,39

1.2. In vitro et analyses chimiques
La technique in vitro utilise 3 enzymes appliquées en
3 étapes consécutives sur 1 g de chaque aliment :
pepsine/ClH,
pancréatine
et
Viscozyme)
correspondant aux principaux sites de digestion des
protéines. Dans la troisième étape, nous utilisons un
complexe multienzymatique contenant plusieurs
carbohydrases (cellulases, hemicellulases, xylanases,
pectinases et glucanases). Ce mélange ne contient
aucune protéase et a été utilisé pour améliorer la
filtration. La procédure est décrite par Ramos et al.
(1992). Les analyses de protéine brute (méthode
Dumas par combustion) et acides aminés (hydrolyse
acide pour la lysine et la thréonine, hydrolyse acide +
performique pour la méthionine) ont été réalisées sur
les matières premières et les résidus correspondants
de la méthode in vitro.
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1.3. Analyses statistiques
Les résultats obtenus in vitro ont été mis en relation
avec les données correspondantes obtenues in vivo par
régression linéale avec la procédure REG du
programme SAS.
2. Résultats et discussion
Les résultats obtenus pour la digestibilité in vitro sont
présentés dans le tableau 2. La digestibilité in vitro de
la protéine brute a été supérieure aux valeurs in vivo
correspondantes (22,5, 11,9 et 5,8 points en moyenne
pour respectivement la digestibilité iléale et fécale
apparentes et la digestibilité iléale vraie). La
différence maximale (de 14,23 á 55,6) a été observée
pour les cosses de soja tandis que les tourteaux
d’oléagineux (de 1,4 á 10,7 points) ont obtenus les
plus petits écarts.
Tableau 2. Digestibilité in vitro de la protéine brute
et des acides amines pour les 11 matières premières
évaluées.
moyenne
Composition chimique (%MS)

std

max

min

PB
Lysine
Méthionine
Thréonine

6,2
4,6
4,7
5,5

94,5
95,7
95,6
94,7

80,3
86,3
83,2
78,1

87,5
90,4
90,6
87,8

Ces résultats confirment ceux obtenus par Ramos et
al. (1992) qui a observé des différences de 12,2 points
entre les digestibilités fécales apparentes in vitro et in
vivo mesurées sur des aliments complets. Les
différences observées sont partiellement expliquées
par les pertes endogènes importantes de protéines au
niveau iléal et fécal dans les essais in vivo (García et
al., 2004, Llorente et al., 2005). La digestibilité in
vivo iléale vraie, corrigée par les pertes endogènes,
présente les plus petits écarts avec les valeurs in vitro.
Les cosses de soja ont été écartées pour les
différences in vivo – in vitro mentionnées auparavant.
Celles-ci ont diminué de 3 points, ce qui montre les
plus hautes valeurs des matières premières fibreuses
(8, 5,8 et 5,8 points pour la luzerne, son de blé et
gluten de blé, respectivement). Le niveau de fibre est
l’un des facteurs augmentant les pertes endogènes au
niveau iléal chez le porc (Boisen et al., 1996). Pour
les acides aminés les plus limitants, les différences
entre les valeurs in vivo et in vitro suivent la même
tendance. Cependant, elles sont moindres pour la
lysine et la méthionine, supérieures pour la thréonine
par rapport à celles observées pour la protéine. Ces
résultats sont cohérents avec les niveaux élevés de
thréonine des pertes endogènes iléales.
Les équations de prédictions des digestibilités in vivo
de la protéine et des principaux acides aminés limitant
des matières premières étudiées ont été déterminées à
partir des valeurs in vitro (tableau 3). La digestibilité
iléale vraie a été la valeur prédite la plus précisément
que ce soit pour la PB ou pour les acides aminés (de 3
à 5,2 % de coefficient de variation (CV)), à cause de
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Tableau 3. Equations de prédiction des digestibilités in vivo iléale vraie (DIV), iléale apparente (DIA) et fécale
apparente (DFA) de la protéine et des principaux acides aminés limitants, à partir des digestibilités in vitro de la
protéine brute (PB) et des acides aminés (n=10).
y
Protéine brute
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
Lysine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
Méthionine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
Thréonine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)

x

a3

b4

R2

Rsd

CV (%)

P

PBinv1 (%)
PBinv (%)
PBinv (%)

-15
-123
-90

1,13
2,17
1,88

0,85
0,77
0,72

2,6
6,5
6,5

3,03
9,4
8,5

0,00001
0,0008
0,002

Lysinv2 (%)
Lysinv (%)
Lysinv (%)

29
-111
-153

0,70
2,1
2,6

0,40
0,52
0,64

3,2
7,4
7,1

3,4
9,2
8,7

0,04
0,02
0,005

Metinv2 (%)
Metinv (%)
Metinv (%)

42
-5,1
-35

0,54
0,99
1,33

0,50
0,71
0,81

2,7
3,16
3,3

3,0
3,7
3,8

0,02
0,002
0,0004

Thrinv2 (%)
Thrinv (%)
Thrinv (%)

-62
-233
-173

1,62
3,3
2,7

0,84
0,74
0,71

4,2
11,9
10,5

5,2
21,1
15,9

0,0002
0,001
0,002

1

BPinv: Digestibilité in vitro de la PB, 2 Lysinv, Metinv, Threinv: digestibilités in vitro de lys, met et thr, respectivement,
a: interception, 4b : pente

la correction des pertes endogènes, il y a donc moins
d’écart entre les valeurs in vivo et in vitro, comme
indiqué plus haut. A l’opposé, la précision la plus
faible correspond à l’estimation de la digestibilité
iléale apparente (CV de 3,9 à 21,1%) dû à la part
importante de protéine endogène au niveau iléal (de
40 à 60 % du flux iléale de protéine Llorente, et al.,
2005, 2006, 2007).
Les valeurs des digestibilités in vitro de la PB
estiment les valeurs in vivo avec un CV inférieur à
10% pour tous les critères. La digestibilité in vivo de
la lysine a été prédite avec la même précision que
pour la PB, tandis qu’elle était plus importante pour la
méthionine et plus faible pour la thréonine (CV de

3

7,1, 3,5 et 14,1%, respectivement). Cependant, les
coefficients de détermination des équations de
prédiction pour les acides aminés sont plus faibles que
ceux pour la protéine en raison de la digestibilité plus
variable des acides aminés par rapport à la PB. Etant
donné que l’analyse chimique des acides aminés est
coûteuse, nous avons souhaité déterminer des
équations de prédiction de la digestibilité des acides
aminés à partir des valeurs in vitro de la digestibilité
de la PB (tableau 4). Pour ces acides aminés dont la
corrélation entre valeurs in vitro et in vivo était faible
(lysine), la corrélation et la précision augmentent
quand la digestibilité est déterminée à partir des
valeurs in vitro de la digestibilité de la PB, excepté
pour la thréonine.

Tableau 4. Equations de prédiction de la digestibilité iléale vraie in vivo, et des digestibilités iléale et fécale
apparentes in vivo des principaux acides aminés limitants, à partir des digestibilité in vitro de la protéine brute
(PB) (n=10)
y
Lysine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
Méthionine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
Thréonine
DIV (%)
DIA (%)
DFA (%)
1

x

a3

b4

R2

Rsd

CV (%)

P

PBinv1 (%)
PBinv (%)
PBinv (%)

45
-57
-76

0,55
1,56
1,77

0,55
0,63
0,68

2,7
6,5
6,6

2,9
8,0
8,2

0,01
0,005
0,003

PBinv (%)
PBinv (%)
PBinv (%)

45
8,6
-18,4

0,51
0,86
1,19

0,54
0,66
0,77

2,6
3,4
3,6

2,9
4,0
4,1

0,02
0,004
0,0008

PBinv (%)
PBinv (%)
PBinv (%)

-74
-230
-163

1,75
3,2
2,6

0,82
0,60
0,54

4,5
14,6
13,2

5,7
26,1
20

0,0003
0,009
0,02

PBinv: digestibilité in vitro de la PB , 3 a: interception, 4b : pente
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Conclusion
La méthode de la digestibilité in vitro de la protéine
semble être appropriée pour la prédiction de la
digestibilité iléale vraie de la protéine et des acides
amines. Ceci pourrait trouver des applications utiles
en formulation d’aliment.
Remerciements
à Etienne Corrent par son aide dans la traduction de
ce travail. Ce travail a eu le soutien d’un projet PETRI
95-0689-OP.
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Impact d'une substitution d'amidon par des lipides sur
l’indice de consommation du lapin en fin d'engraissement.

E. CORRENT, C. LAUNAY, G. TROISLOUCHES, F. VIARD, C. DAVOUST, C. LEROUX
INZO°, BP 19 Chierry, 02402 Château Thierry, France
Résumé. L’objectif de cet essai est d’appréhender l’incidence d’une distribution d’aliments, dont une part de
l'amidon a été substituée par des lipides (huile de soja) afin d'accroître la teneur en énergie digestible (estimée à
2450, 2550 ou 2650 kcal/kg resp. pour les aliments I, II, III), à des lapins pendant la phase de 48 à 70 jours
d’engraissement. Le ratio protéines et acide aminés sur énergie est estimé similaire entre les 3 aliments. Lors de
la hausse du taux de matières grasses (+1,5 pts) des aliments (et donc de la concentration énergétique), les
animaux n’ont pas réduit leur consommation (166,9 g/j en moyenne), en fonction de leur ingéré d'énergie
digestible. Il en a résulté une amélioration de la vitesse de croissance (+ 6 %, p=0,06) et de l’indice de
consommation (-7 %, p<0,01). Les aliments avaient les mêmes taux d’ADF, ce qui plaide en faveur d'une
régulation de l'ingestion en fonction de l'ingéré de fibre, et non de l'ingéré d'énergie digestible.
Abstract. Impact of starch substitution by lipid during the late period of growing on feed conversion rate
of rabbit. The trial aimed to investigate the effects on rabbit growth and intake (48 to 70 days of age) of feeds
where starch was partly substituted by lipids (from soya oil) to increase the digestible energy "DE" concentration
(2450, 2550 and 2650 kcal DE /kg for I, II, III feeds resp.). Protein and amino acids on energy ratios were
formulated as constant among the three feeds. 90 rabbits of 48 days of age were blocked in 30 replicates
according to their weight and litter origin. Where the lipid level increased, the intake of rabbits was not reduced
(mean value 166,9 g/j) according to the increase in DE intake. This resulted in a better daily weight gain (+6 %,
p=0,06) and a lower feed conversion ratio (-7 %, p<0,01). Since feeds had a similar ADF level, this support that
intake is regulated on fibre intake more than on DE intake.
Introduction
Des températures supérieures à 24-25°C réduisent la
consommation alimentaire des lapins (Lebas, 2004).
Les périodes estivales en élevage sont donc souvent
synonymes d’une baisse des performances ou de
l’allongement de la durée d’engraissement pour
atteindre le poids désiré. L’indice de consommation
(IC) peut néanmoins être amélioré par une hausse de
la concentration en énergie et protéines des aliments.
En effet, l’un des principaux composants de la
régulation de la prise d’aliment est l’énergie digestible
(ED) (Gidenne et Lebas, 2005). Nous souhaitons dans
cet essai évaluer l’incidence sur les performances de
lapins et plus particulièrement sur l’IC d’une
distribution d’aliments entre 48 et 70 jours d’âge,
variant sur la teneur en énergie digestible, à ratios
protéines et acides aminés / énergie constants.
L'accroissement de la teneur en ED est principalement
obtenu par addition de lipides d'origine végétale, en
substitution de sources d'amidon.
1. Matériel et méthodes
L’essai a eu lieu du 10 août 2005 au 31 août 2005
dans le Centre de Recherches Zootechniques
Appliquées (CRZA) d’INZO°.
1.1. Animaux et logement
160 lapereaux de souche Vitaline, issus de l’élevage
du CRZA, ont été sevrés à 33 jours d’âge et élevés
jusqu’à 48 jours avec le même aliment de type
perisevrage (2250 kcal/kg ED ; 15,5 % protéines, 20
% cellulose brute, 3 % matière grasse, 8 % amidon)
sans antibiotique. A 48 jours d’âge, 90 lapins non

sexés et pesant en moyenne 1630 g +/- 150 g ont été
mis en lot en cages individuelles et répartis en
fonction de la portée d’origine et du poids.
Les cages individuelles sont de style « californien »,
d’une surface de 0.153 m², équipées chacune d’une
mangeoire frontale d’une capacité de 1.5 kg et d’un
abreuvoir stilligoutte. Le programme lumineux est de
16 heures continues, l’éclairement étant obtenu par
des lampes à incandescence, aucun flash n’est opéré
durant la phase d’obscurité. La température de la salle
est de 21 °C ±3.
1.2. Alimentation
L’eau et l’aliment sont apportés à volonté. Les lapins
sont répartis selon 3 traitements correspondant à 3
aliments de type finition dont les rapports protéines et
acides aminés principaux (lysine, méthionine et
thréonine) sur énergie sont constants. Ils diffèrent par
le niveau d’huile de soja ajoutée pour leur conférer
des niveaux en énergie digestible (Sauvant et al.,
2002) estimée à 2450, 2550 et 2650 kcal/kg (tableau
1). Les aliments ont été analysés chimiquement, les
résultats sont présentés dans le tableau 2.
1.3. Données enregistrées
La consommation d’aliment et le poids des lapins sont
enregistrés à 48 et 70 jours d’âge. La mortalité est
relevée quotidiennement avec enregistrement de la
cause apparente. Le Gain de poids Moyen Quotidien
(GMQ), la consommation moyenne quotidienne,
l’Indice de Consommation (IC), l’efficacité
alimentaire (EA) et la mortalité sont calculés pour la
période 48-70 jours.
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Tableau 1 : Ingrédients (%) et caractéristiques nutritionnelles théoriques des aliments
Aliment (lot)

I

II

III

Avoine
Blé
Orge
Tourteau de colza déshuilé
Tourteau de soja 48
Tourteau de tournesol 28
Son de blé
Luzerne 17 LP
Pulpes de betteraves
Tourteau de pépins de raisin
Huile de soja
Mélasse de betteraves
Carbonate de chaux farine
Phosphate bicalcique
Lysine de synthèse
Méthionine de synthèse
Prémélange oligo/vitamines
TOTAL

8,0
5,0
8,5
4,0
5,0
10,0
19,8
15,0
14,2
5,0
0,7
3,4
0,05
0,22
0,04
0,09
1,0
100

4,0
5,0
10,5
4,0
6,5
13,5
15,0
15,0
17,8
3,0
1,3
3,0
0,02
0,25
0,01
0,12
1,0
100

2,0
5,0
11,5
4,0
8,5
15,0
10,0
17,0
17,9
2,1
2,5
3,0
0,01
0,35
0,14
1,0
100

Humidité (%)
Energie digestible calculée (kcal/kg) INRA 2002
Energie digestible calculée (MJ/kg)
Protéines (%)
Matière grasse (%)
Cellulose Weende (%)
Lysine ( % )
Méthionine + Cystine ( % )
Thréonine (%)
Amidon ( % )
NDF ( % )
ADF ( % )
ADL ( % )
Ratio protéines (%) /énergie (MJ/kg)

11,7
2448
10.2
16,2
2,5
15,5
0,72
0,61
0,59
14,9
34,1
19,0
5,9
1.6

11,6
2552
10.7
16,9
3,0
15,4
0,75
0,64
0,62
13,9
32,8
18,4
5,3
1.6

11,4
2650
11.1
17,6
4,0
15,5
0,79
0,66
0,65
12,9
31,4
18,1
5,0
1.6

I
11,8
15,6
17,0
2,45

II
11,5
16,1
17,1
3,44

III
11,2
17,3
16,3
3,95

Tableau 2 : analyses chimiques des aliments (en %)
Aliment (lot)
Humidité
Protéines
Cellulose Weende
Matières grasses
1.4. Analyse statistique
L’analyse statistique des résultats a été effectuée à
l’aide du logiciel SAS 6.12 via la procédure GLM,
selon un modèle d’analyse de variance monofactoriel
(effet
aliment). Les moyennes ont ensuite été
comparées par un test de Tukey. Un test de linéarité
de la réponse de l’EA à l’ED a été réalisé (méthode
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des contrastes) ainsi qu’une régression linéaire entre
ces deux termes par la procédure REG de SAS.
2. Résultats
Sur la période 48-70 jours, la consommation des trois
lots est similaire (166,9 g/j en moyenne), la quantité
estimée de nutriments ingérée par les animaux du lot
III a été supérieure (446 vs 414 kcal/j/lapin et 29,1 vs
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Tableau 3 : Résultats zootechniques

I
2450
kcal/kg

ALIMENTS
II
2550
kcal/kg

III
2650
kcal/kg

effet Aliment

Coefficient de
variation résiduelle %

Poids vif J48 (kg)

1,632

1,628

1,632

NS

9,5

Poids vif J70 (kg)

2,622

2,640

2,687

NS

7,9

GMQ j48-j70 (g/j)

47,2

48,2

50,3

p=0,06

10,4

Consommation j48-j70 (g/j)

168,8

163,5

168,4

NS

9,7

Indice de consommation j48-j70

3,60 a

3,40 b

3,36 b

p<0,01

7,4

0.280 a

0.296 b

0.299 b

p<0.01

7.6

p<0.01

-

Efficacité alimentaire j48-j70

Contraste linéaire

Pour une même variable, les valeurs affectées d’une lettre différente sont significativement différentes à 5%.
L’effet aliment est non significatif (NS) quand p > 5%

Figure 1 : .efficacité alimentaire en fonction de l’énergie digestible estimée de l’aliment.
0.305

0.300

Efficacité alimentaire

0.295

0.290

0.285

0.280

0.275
2400

2450

2500

2550

2600

2650

2700

ED en kcal/kg

Tableau 4 : estimation des ingérés énergétique et
protéique par lapin et par jour, entre 48 et 70 jours.
Aliment

I

II

III

Energie ingérée kcal/j

414 a

417 a

446 b

Protéines ingérées en g/j

26.3 a

26.3 a 29.1 b

26,3 g/j/lapin de protéines), cela s’est traduit par une
amélioration (P=0,06) du GMQ de 6 % (+3g pour
+200 kcal/kg) et de l’indice de consommation
(P<0.01) de -0.25 points pour 200 kcal/kg d’aliment.
L’efficacité alimentaire est également améliorée de
0.02 points pour 200 kcal/kg d’ED (p<0.01), le test
des contrastes indiquant une linéarité de la réponse à
l’ED estimée de l’aliment. Une régression linéaire

entre l’EA (y) et l’ED (x) donne comme équation : y
= 9E-05x + 0.0504 (r²=0.11).
3. Discussion
D’après Gidenne et Lebas (2005), le lapin peut
réguler son ingéré d’énergie lorsque la concentration
en ED est située entre 9 et 12 MJ/kg soit 2150 à 2850
kcal/kg ou quand le taux d’ADF est situé entre 10 et
25 %. En appliquant les équations citées dans cette
publication à nos écarts théoriques maximum entre
nos aliments, nous aurions du observer une baisse de
consommation de 5,8 g/j/lapin pour 200 kcal et de 1,5
g/j/lapin pour un écart de 0,9 point d’ADF. Dans notre
essai, les animaux n’ont pas régulé leur
consommation sur la concentration théorique en ED
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de l’aliment. La hausse de la concentration en ED de
l'aliment a donc permis d’augmenter la quantité
d’énergie digestible ingérée, notamment pour le lot III
avec +32 kcal/j/lapin par rapport au lot I (tableau 4).
Nos résultats peuvent s’expliquer par le fait que
l’augmentation de l’énergie a été apportée par de la
matière grasse et ne s’est pas accompagnée d’une
baisse importante de la teneur en fibres. En effet, le
niveau d’ingestion serait mieux corrélé avec la
concentration en fibres de l’aliment qu’avec la
concentration en ED (Gidenne et Lebas, 2005 ;
Verdelhan, 2006). Par ailleurs, ceci recoupe une
observation rapportée par Lebas (1992) faisant état
d’une mauvaise régulation de l’ingestion alimentaire
en présence d’un apport de lipides. Le lapin ingère
alors plus d’énergie, ce qui peut améliorer les
performances. Nous avons en effet observé une
amélioration de l’IC et de l’EA. Les ratios protéines et
acides aminés sur énergie ayant été maintenus
constants, il en résulte que pour des consommations
identiques, l’efficacité alimentaire est améliorée. La
relation de linéarité entre l’EA et l’ED reste difficile à
estimer puisque dans cet essai nous ne disposons que
de trois niveaux d’énergie. Une relation quadratique
pourrait exister, néanmoins nous ne pouvons tester
cette hypothèse vu le nombre de régimes.
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Conclusion
Quand on accroît la concentration en lipides d'un
aliment, sans modifier celle des fibres, les animaux ne
réduisent pas leur consommation volontaire. Par
conséquent l’ingéré d'énergie digestible est
supérieure, et conduit à une amélioration de la vitesse
de croissance et de l'efficacité alimentaire. En fin de
croissance, le lapin régulerait donc son ingéré
volontaire d'aliment plus sur la concentration en fibre
alimentaire que sur la concentration en énergie
digestible.
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Effet du niveau énergétique des aliments et de leur période de distribution
sur la croissance, la mortalité et le rendement à l’abattage chez le lapin.
B. RENOUF, A. OFFNER
Sanders, Centre d’affaire Odyssée, Cicé Blossac, BP CS17228, 35172 Bruz cedex, France
bertrand.renouf@cybelia.fr
Résumé. 672 lapins âgés de 35 jours, ont été répartis dans 4 lots pour mesurer l’effet du niveau en énergie
digestible (ED) de l’aliment (valeurs théoriques de 2050, 2280 et 2690 kcal /kg) à des périodes de distribution
différentes (35-49j et 49-71j) sur la mortalité, les performances zootechniques et le rendement en carcasse. Les
lots ayant consommé l’aliment le plus énergétique sur toute la période d’engraissement (35-71j) ou uniquement
sur la période de finition (49-71j) ont eu un taux de mortalité plus élevé (7,4% vs 2,4% pour les 2 lots ayant
consommé des aliments à 2050 ou 2280 kcal/kg, P = 0,05). Le poids final des animaux est similaire entre les 4
traitements. Le niveau énergétique de l’aliment distribué après le sevrage (35-49j) n’a pas eu d’effet sur le
rendement. Une augmentation du niveau énergétique de l'aliment en période de finition a un effet favorable sur
le rendement (61,3% vs 59,8%). En revanche, cela accroît aussi l’état d’engraissement qui est moins élevé si
l'aliment riche en énergie n’est distribué qu’en finition (49-71j).
Abstract. Influence of feed energy level at different distribution periods on growth, mortality and rabbit
carcass yield. A total of 672 rabbits were divided in 4 batches and raised from 5 weeks of age to slaughter. The
objective was to test some feeds with three different digestible energy values (theoretical values of 2050, 2280
et 2690 kcal/kg) and given at different distribution periods (35-49d and 49-71d) on mortality, growth
performance and carcass yield. The mortality was higher (P = 0.05) with rabbits consuming the high-energy diet
during all the fattening period (35- 71d) or only during the finishing period (49-71d) (7.4% vs 2.4% in the
batches consuming feed at 2050 or 2280 kcal/kg). The slaughter weight was not different among treatments. The
post-weaning feed (35-49d) didn’t influence carcass yield. The high-energy diet fed during the finishing period
increased carcass yield (61.3% vs 59.8%). The carcass fat was lower when the high-energy diet was given only
during the finishing period (49 to 71d).
Introduction
Certains abattoirs tiennent compte du rendement en
carcasse dans le paiement du lapin. Ainsi, la
rentabilité des élevages est influencée par les bonus
/malus appliqués par l’abattoir en fonction du niveau
de rendement en carcasse. Cette pratique pourrait se
développer dans les prochaines années, et il est donc
important de connaître les facteurs de variation du
rendement en carcasse : âge, poids à l’abattage,
génétique, conditions et pratiques d’élevage, aliment,
pratique à l’abattage, etc.
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet du
niveau énergétique de l’aliment sur les performances
zootechniques et le rendement en carcasse. L'impact
de la période de distribution de l’aliment à différents
niveaux énergétiques a également été testé.
1. Matériel et méthodes
L’essai a été réalisé à la station expérimentale de
Sourches (France 72).

1.1-Aliments expérimentaux et schéma expérimental
On dispose de trois aliments (bas, médium et haut)
avec des teneurs en énergie digestible théorique (ED)
de 2050, 2280 et 2690 kcal/kg et un rapport
protéine/ED constant (Tableau 1). La différence
d’énergie a été apportée par de l’amidon entre les
aliments bas et médium (9,8% vs 14,7%), et par de la
matière grasse issues de graines végétales entières
entre les aliments médium et haut (3,4% vs 7,2%).
Le tableau 2 indique la composition en matières
premières des différents
aliments. Aucune
supplémentation antibiotique n’a été utilisée aussi
bien dans l’aliment que dans l’eau de boisson.
Les animaux des traitements M1 et H1 reçoivent un
aliment unique du sevrage à la vente, l'aliment
"médium" dans le cas du traitement M1 et l'aliment
"haut" pour le traitement H1. Les animaux des
traitements M2 et H2 reçoivent d'abord un aliment
"bas" de 35 à 49 jours puis un aliment "medium"
(M2) ou "haut" (H2) de 49 à 71 jours.

Tableau 1. Caractéristiques nutritionnelles mesurées sur les aliments (sur brut)
ED théorique (kcal/kg)
PB (en %)
Amidon (en %)
Matière grasse (en %)
ADF (en %)

Aliment bas
2050
15,9
9,8
3,1
24,9

Aliment médium
2280
17,4
14,7
3,4
20,3

Aliment haut
2690
21,0
14,1
7,2
18,7
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Tableau 2. Composition en matières premières des aliments (en %)
Matières premières
Céréales et issues
Tourteaux et graines
Luzerne
Pulpe de betterave
Source de fibres (paille, ...)
Mélasse
Minéraux, acides aminés,
vitamines et additifs

Aliment bas
17
24
9
16
25
6
3

1.2- Animaux et mesures
Les lapins de souche Hyplus ont été sevrés à 35 jours
d'âge puis répartis en 4 lots de même effectif (168
lapins par lot) et de poids de sevrage homogène. Les
lapins sont élevés en cage collective (7 lapins par
cage) et sont nourris à volonté. Les animaux sont
abattus à 72 jours.
Les lapins sont pesés collectivement à 35, 49 et 71
jours. La consommation d’aliment est mesurée par
cage sur la période 35-49 et 49-71 jours.
La mortalité est enregistrée chaque jour en précisant
la cause de mortalité. Le rendement en carcasse a été
mesuré à chaud avec tête et sans manchon. Une seule
mesure par lot a été effectuée. L’adiposité périrénale a
été évaluée à l’abattoir à 72 jours selon l’échelle de
référence photographique de la norme AFNOR V47001. La notation 1 correspond à des reins non
couverts de gras et la notation 5 à des reins
entièrement couverts de gras.
1.3. Analyses statistiques
Les données de croissance, la consommation
d'aliment et les indices de consommation ont été
analysés par analyse de variance en prenant en compte
l'effet "femelle", la classe de poids au sevrage,
l’aliment 35-49j et l’aliment 49-71j. Les valeurs
aberrantes ont été détectées par la procédure
Univariate.
Les pourcentages de mortalité ont été comparés par un
test du Khi2.
2. Résultats et discussions
Malgré une mortalité globale assez faible (diarrhée et
pneumonie), il existe une différence (P= 0,05) entre
les traitements en engraissement. Les animaux ayant
reçu l’aliment très énergétique ont des taux de
mortalité significativement plus élevés (8,3% et 6,5%
respectivement pour H1 et H2 contre 2,4% pour M1
et M2).
Au niveau des performances de croissance, le poids à
71 jours et le gain moyen quotidien (GMQ) de 35 à
71jours ne sont pas significativement différents.
L’indice de consommation technique (ICT) de 35-71j
est amélioré de façon significative avec l’aliment
énergétique en finition.
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Aliment médium
32
24
19
8
10
5
2

Aliment haut
20
56
6
0
9
5
4

Les différences entre les traitements sont
significatives (P≤0,01) en début d’engraissement du
fait de l’important écart énergétique entre les formules
(de 2050 à 2690 kcal/kg). Les animaux régulent leur
ingestion en fonction de l'énergie entre 2050 et 2280
kcal/kg. Par contre, il n'y a pas eu de régulation de
l'ingestion entre les traitements "médium" et "haut",
les animaux ont la même consommation technique sur
la période 35-49j comme l’indique le tableau 3.
La distribution de l’aliment très énergétique tend à
améliorer le rendement en carcasse (+1,5 point) mais
cette augmentation de rendement s’explique
notamment par un état d’engraissement supérieur. Ces
résultats corroborent ceux de différents travaux qui
montrent qu'une augmentation de l’incorporation de
matière grasse de 2 à 6% augmente le rendement
(Castellini et Battaglini, 1992) et le gras de la carcasse
(Fernandez et Fraga, 1996; Pla, 2004).
La distribution d’un aliment riche en énergie
uniquement en finition a été suffisante pour obtenir un
bon rendement en carcasse. Ceci a aussi été observé
par Xiccato et al. (1998) et Dallé Zotte et al. (1997).
Dans ce cas (H2), l’état d’engraissement est inférieur
au lot qui reçoit cet aliment pendant toute la période
d’engraissement (H1).
Par ailleurs, la distribution d’un aliment peu
énergétique en post-sevrage ne dégrade pas le
rendement comme le montre le tableau 3 puisque les
résultats du traitement M1 sont identiques à M2, et les
résultats de H1 sont identiques à H2.
Ces résultats demanderaient à être confirmés car ils
sont basés sur une seule valeur par lot.
Conclusion
Cet essai confirme l’importance des programmes
alimentaires d’une part et des caractéristiques des
aliments d’autre part à la fois sur les performances
zootechniques et le rendement en carcasse.
L’utilisation d’un aliment riche en énergie améliore
l’efficacité alimentaire mais dégrade la mortalité sans
avoir d’effet positif sur la croissance et le poids à la
vente. L’aliment distribué au sevrage n’a pas d’effet
sur le rendement. En revanche, un aliment riche en
énergie distribué entre 49 et 71 jours permet
d’améliorer le rendement en carcasse.
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Tableau 3. Effet du niveau énergétique de l'aliment et de la période de distribution sur les performances
zootechniques
Traitement

M1

H1

Aliment de 49-71 jours

Aliment
medium

Aliment
haut

Nb de lapins
Nb de cages /lot
Mortalité (%)
Poids (g) à 35j
Poids (g) à 49j
Poids (g) à 71j
GMQ(g/j) 35-49j
GMQ(g/j) 49-71j
GMQ(g/j) 35-71j
CT (g/période) 35-49j
CT (g/période) 49-71j
CT (g/période) 35-71j
ICT 35-49j
ICT 49-71j
ICT 35-71j
Rendement (%)
Adiposité périrénale

168
24
2,4 a
994
1559
2535
43,4
44,4
44
1382
3491
4873
2,46
3,58
3,16
59,8
2

168
24
8,3 b
996
1638
2584
49,4
43
45,4
1407
3235
4642
2,20
3,43
2,93
61,3
4

Aliment de 35-49 jours

M2

H2

Aliment
bas
Aliment
medium
168
24
2,4 a
992
1544
2526
42,5
44,6
43,8
1510
3505
5016
2,74
3,57
3,27
59,8
2

Aliment
bas
Aliment
haut
168
24
6,5 b
999
1555
2541
42,8
44,8
44,1
1534
3301
4835
2,76
3,36
3,14
61,3
3

Ecart-type
résiduel

14
50
96
3,7
3,4
2,7
86
208
260
0,14
0,18
0,11

Signif.

P = 0,05
NS
**
NS
**
NS
NS
**
**
**
**
**
**

GMQ : gain moyen quotidien
CT : consommation technique
ICT : indice de consommation technique
NS : non significatif P > 0,05
** : P ≤ 0,01
a, b les moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas au seuil de 5%
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Adaptation du lapereau à un aliment fibreux distribué avant sevrage:
comportement d'ingestion, croissance et santé digestive.
T. GIDENNE, J. DE DAPPER, A. LAPANOUSE, P. AYMARD
INRA, UMR 1289 TANDEM, INPT-ENSAT, ENVT, Université de Toulouse,
F-31326 Castanet-Tolosan Cedex, France.
Résumé. Deux groupes de 19 portées ont été nourries à volonté, de 17 à 35j d'âge (sevrage), soit avec un aliment
maternel commercial (groupe Témoin), soit avec un aliment expérimental fibreux (groupe Exp). De 35 à 49j, les
2 groupes sont nourris, à volonté, avec l'aliment fibreux, et de 49 à 63j d'âge avec un aliment commercial adapté
au lapin en croissance. Entre 17 et 21 jours, l'ingestion du groupe Exp est moitié inférieure à celle des témoins
(28 vs 62 g par portée sur les 4 jours, P<0,001), et pourrait être liée à la plus forte dureté de l'aliment fibreux
(13,9 vs 11,2). De 21 à 28 j l'ingestion des 2 groupes de lapereaux ne diffère plus, puis de 28 à 35 j, on observe
une plus forte consommation (+15%) de l'aliment fibreux. Avant sevrage, la croissance des lapereaux est en
moyenne de 33 g/j, sans écart significatif entre les 2 groupes. Du sevrage à 42 jours d'âge, la mortalité et la
morbidité demeurent faibles (≤6%), et sans écart entre groupe. Après 49j, l'état sanitaire se détériore suite à une
colibacillose (serotype O2). La morbidité s'accroît, mais plus faiblement dans le lot Exp (8,3% vs 19,2; P<0,01,
entre 42 et 63j); en revanche la mortalité ne diffère pas entre les 2 lots (29% en moyenne). Le lapereau est donc
capable de s'adapter rapidement à un aliment fibreux dès 3 semaines d'âge. La stimulation de l'ingestion avant
sevrage, en utilisant un aliment fibreux, semble perdurer après sevrage.
Abstract. Adaptative response of the young rabbit to a high-fibre feed before weaning: intake behaviour,
growth and digestive health. Two groups of 19 litters were fed, ad libitum from 17 to 35d of age, either a
commercial feed for female (Control group) or an experimental high-fibre feed (Exp group). From weaning
(35d) to 49d, the two groups were fed the high-fibre diet, and from 49 to 63d old they were fed a commercial
feed adapted to the growing rabbit. Between 17 and 21d, the intake of the Exp group was half lower than control
(28 vs 62 g per litter for 4 days, P<0.001), and could be associated to the higher hardness of the fibrous feed
(13,9 vs 11,2). Between 21 and 28d the intake of the two groups was similar, then from 28 to 35d the high-fibre
diet was more consumed (+15%). Before weaning the growth of the young averaged 33g/d, without significant
differences among the groups. From weaning to 42d old, the mortality and morbidity rate were low (≤6%) and
not different among the groups. After 49d old, the sanitary status decreased due to a colibacillosis. Morbidity
increased but remained lower for Exp group (8.3 vs 19.2; P<0.01 from 42 to 63d), while mortality rate did not
differ among groups (mean=29%). The young rabbit was thus able to adapt rapidly to a high-fibre diet since 3
weeks old. The stimulation of the intake, before weaning, using a high fibre diet, seems to continue after
weaning.
Introduction
En vue de réduire la fréquence des troubles digestifs
chez le lapin après son sevrage, des études
relativement nombreuses, notamment celles de
l'INRA
(Gidenne,
2003)
et
du
groupe
d'expérimentation cunicoles (GEC), ont porté sur les
recommandations en fibres alimentaires. Cependant,
les effets de l'apport de fibres chez le lapereau avant
sevrage ont été encore peu étudiés. De même, la
régulation de l'ingestion chez le lapereau non sevré est
encore mal connue. Ainsi, la capacité du lapereau à
réguler sa consommation d'aliment solide en fonction
de la concentration énergétique de ce dernier est
contreversée (Fortun-Lamothe et Gidenne, 2003).
L'objectif de cette étude est donc de mesurer l'impact
d'un aliment très fibreux, distribué au lapereau dès 17
jours d'âge, sur son ingestion, sa croissance et sa santé
digestive, avant et après sevrage.
1. Matériel et méthodes
1.1 Alimentation, animaux et schéma expérimental.
Deux groupes de 19 portées ont été nourris à volonté,
soit avec un aliment maternel commercial "M"

(groupe Témoin), soit avec un aliment expérimental
fibreux "FL" (figure 1, tableaux 1 et 2), dès 17jours
d'âge et jusqu'au sevrage à 35 jours d'âge. Puis, du
sevrage jusqu'à 49j, les 2 groupes de portées sont
nourries, à volonté, avec l'aliment FL. Enfin, de 49 à
63j, les 2 groupes sont nourris avec un même aliment
commercial "C" adapté pour le lapin en fin de
croissance. Ainsi, le groupe Témoin subit un
changement d'aliment au sevrage par rapport au
groupe "Exp". Les aliments commerciaux, (M et C)
sont fournis par le Groupe Coopératif Occitan
(Castelnaudary, Aude), et les animaux ont été élevés
dans l'élevage expérimental de l'UMR Tandem (INRA
Toulouse).
Les portées sont égalisées à 9 lapereaux jusqu'à 17j
d'âge avec des portées de remplacement prévues à cet
effet. Avant sevrage, les portées des 2 groupes sont
logées en cages à maternité équipées pour séparer
l'alimentation de la femelle et des jeunes (FortunLamothe et al., 2000). Ceci permet aussi de contrôler
les éventuelles interactions avec la femelle, puisque la
production laitière de cette dernière est favorisée par
un régime peu fibreux (Fortun-Lamothe, 2006). Les
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Figure 1. Schéma expérimental
Naissanc

Sevrage
35

17

changement
d'aliment

49

63
Age (jours)

Allaitement seul

Aliment FL

(n=19 portées)

Groupe Exp

Allaitement seul

Aliment M

Aliment FL

portées sont allotées à 17 jours d'âge, en prenant en
compte, le poids de la portée et de la mère et la parité.
Après sevrage (35j), les lapereaux sont logés en cage
collective dans une même salle, sachant que chaque
portée est répartie dans 2 cages.
Tableau 1: Ingrédients composant les aliments
expérimentaux.
Ingrédients, g/kg
Aliment
Pulpes de betterave déshydratée
Luzerne déshydratée
Son fin de blé
Paille de blé
Tourteau de soja
Tourteau de tournesol
Orge
Sucre
DL méthionine
L Lysine
Sel
Vitamines et minéraux

FL
100
270
210
80
50
130
112,9
30
1,5
0,6
5
10

Tableau 2. Composition chimique des aliments
expérimentaux.
FL

M

C

Humidité, g/kg brut

78

137

120

Cendres, g/kg brut

72

59

69

Protéines brutes, g/kg brut

165

181

166

NDF, g/kg brut

396

320

360

ADF, g/kg brut

203

156

179

ADL, g/kg brut

46

39

38

2230

2510

2450

13,9
±1,4a

11,2
±0,8b

10,8
±1,0b

Energie digestible*
kcal /kg brut
Dureté "Kahl index", kg

* valeurs calculées (tables EGRAN, Maertens et al., 2002)

1.2 Mesures de la croissance de la consommation
d'aliment solide et de l'état sanitaire.
Les femelles ont été pesées à 17j et à 35j. Le poids vif
et l'ingestion des lapereaux ont été mesurés avant
sevrage, à 17, 21, 28 et 35j., et après sevrage à 42, 49
et 63j. L'état sanitaire des animaux a été contrôlé
individuellement 2 fois par semaine.
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Aliment C

Groupe Témoin

(n=19 portées)

Aliments:

Aliment C

Après sevrage, l'ingestion des lapins logés
collectivement, est corrigée pour la mortalité en
appliquant l'hypothèse qu'un lapin ne consomme plus
durant les 2 jours précédant sa mort.
1.2 Analyses chimiques
L'analyse chimique des aliments (tableau 2)
comprend: humidité, cendres, matières azotées totales
(MAT, méthode Dumas, Leco), fibres selon la
méthode séquentielle de Van Soest (NDF, ADF et
ADL) (EGRAN, 2001). La dureté des granulés
correspond à la force nécessaire (kg) pour briser un
granulé (appareil Kahl, Noyon, France; mesure
répétée pour 20 granulés).
1.3 Analyses statistiques
L'ensemble des résultats obtenus a été soumis à une
analyse de variance selon le facteur lot, à l'aide du
logiciel SAS. L'étude porte sur un total de 38 portées
de 9 lapereaux, répartis en 2 groupes égaux. Après
sevrage, l'analyse porte sur 40 et 38 cages,
respectivement pour le lot Exp et Témoin (soit 166 et
161 lapereaux à 35j).
2. Résultats et discussion
2.1 Régulation de l'ingestion du lapereau avant
sevrage, et croissance.
De 17 à 35j d'âge, la mortalité est très faible et ne
diffère pas entre les 2 groupes: 3 morts (sur 171) dans
le groupe Témoin contre 6 morts (sur 171) dans le
groupe FL. Le traitement n’a pas eu d’effet
significatif sur le poids des femelles (en moyenne,
4918g à 17j ; et 4701g à 35j), néanmoins les femelles
du lot FL tendraient à perdre plus de poids entre 17 et
35j (-303g vs -129g , P=0,11).
Entre 17 et 21 jours d'âge, l'ingestion d'aliment solide
des lapereaux demeure inférieure à 2 g/j (tableau 3).
Elle est en moyenne pour les 2 lots de 12 g/j pour une
portée de 9 lapereaux. Signalons à cet âge une grande
variabilité de niveau d'ingestion entre les portées
(CV=41%): 2,5 à 11g/j pour le lot Exp; 7,5 à 26g/j
pour le lot Témoin. Cette variation d'ingestion n'a pas
de répercutions sur la croissance des lapereaux à cet
âge (la corrélation entre ingestion et croissance n'est
pas significative). Entre 21 et 28 jours d'âge, la
consommation des lapereaux a décuplé (en moyenne
16 g/j par lap.), puis elle a atteint plus de 45 g/j durant

12èmes Journées de la Recherche Cunicole, 27-28 novembre 2007, Le Mans, France

la semaine qui précède le sevrage, pour une
croissance de plus de 40g/j. Ces valeurs sont proches
de celles rapportées par Gidenne et al. (2003, 2004)
pour des lapereaux sevrés précocement (à 23j), ce qui
confirme le bon niveau d'ingestion des lapereaux de
notre étude.
Entre 17 et 21 jours, la consommation des lapereaux
recevant l'aliment fibreux est moitié inférieure
(P<0,001) à celle des témoins (28 vs 62 g pour la
portée sur les 4 jours). Pour un âge similaire (17-23j),
Gidenne et al. (2004) avaient aussi observé une
ingestion plus forte pour un aliment "starter" moins
fibreux (plus riche en lipides et d'une dureté moindre).
On peut penser que cette moindre consommation de
l'aliment FL, plus fibreux, pourrait être liée à la plus
forte dureté de cet aliment (13,9 vs 11,2 tabl. 2).
Ainsi, une plus faible ingestion de lapereaux (sevré à
23j) avait aussi été mesurée par Gidenne et al. (2003)
pour un granulé de petit diamètre et donc plus dur,
proposé en double choix avec un granulé plus gros.
De même, après sevrage, l'ingestion du lapereau est
plus faible dans le cas de granulés plus durs, de petit
diamètre (Maertens, 1994) ou dans le cas d'une
incorporation élevée de pulpes de betteraves (Gidenne
et Jehl, 1999). Cependant, cette préférence pour un
granulé plus "tendre" et peu fibreux disparaît assez
vite, puisque entre 21 et 28 jours d'âge l'ingestion des
2 groupes ne diffère pas. Ainsi, l'ingéré d'ED du lot
Exp serait 20% inférieure à celle du Témoin (35 vs 44
kcal/j/lap.). Puis, de 28 à 35 jours d'âge, on observe
une plus forte consommation (+15%) de l'aliment
fibreux "FL", moins énergétique (tableau 2).
L'ingestion d'ED devient alors similaire entre le lot
Exp et Témoin (98 vs 104 kcal/j/lap resp.). Ceci est en
accord avec les données de Pascual et al. (1999a, b)
obtenues pour des régimes iso-ADF. En revanche,
c'est en contradiction avec les études de FortunLamothe et al. (2001), Debray et al., (2002), Gidenne
et al. (2007) qui montrent une préférence pour les
régimes riches en amidon (et donc plus énergétiques).
Cette préférence pour un régime amylacé a aussi été
observée par Xiccato et al. (2003), pour des lapereaux
sevrés à différents âges, et nourris avec des régimes
iso-énergétique et iso-ADF. Enfin, dans le cas de
lapereaux sevrés précocement, Gidenne et al. (2004)
mesurent une consommation équivalente entre 18 et
31j d'âge, pour un aliment fibreux et peu énergétique
(ADF=17% et amidon=12%) par rapport à un aliment
peu fibreux et peu amylacé (ADF=12,4%,
amidon=6,7%) mais riche en lipides (et donc plus
tendre).
Ceci indiquerait une régulation précoce de l'ingestion
du lapereau qui serait dépendante (au moins en partie)
des propriétés technologique du granulé (dureté,
appétence ?). Puis après le démarrage de la
consommation d'aliment solide, les facteurs régulant
l'ingestion du lapereau demeurent encore peu clairs,
au vu des données contradictoires de la littérature. On
peut supposer qu'il existe des interactions entre
plusieurs types de facteurs : nutritionnels

Tableau 3. Croissance et ingestion d’aliment solide
par les lapereaux avant sevrage (35j.)
Groupes : Exp Témoin CVr, % Pr > F
Poids vifs*, g / lapin
A 17j. d'âge
322
316
11,0
NS
A 21j.
384
378
9,8
NS
A 28j.
614
625
9,3
NS
A 35j.
921
916
8,4
NS
Vitesse de croissance, g/j
De 17 à 21j.
15,5
15,5
17,3
NS
De 21 à 28j.
32,8
35,3
15,7
0,14
De 28 à 35j.
43,9
41,6
17,8
NS
De 17 à 35j.
33,3
33,4
9,7
NS
Ingestion d'aliment, g/j/lapin
De 17 à 21j.
0,8
1,7
41,4 <0,001
De 21 à 28j.
15,5
17,7
30,2
NS
De 28 à 35j.
50,2
43,8
13,8
<0,01
De 17 à 35j.
25,7
24,3
15,1
NS
*: poids vif mesuré= poids de la portée; CVr: coefficient de
variation résiduel ; NS: P > 0,15

(concentration énergétique, protéique), physicochimiques (dureté des granulés, appétence, odeur, …).
Avant sevrage, la croissance des lapereaux est d'un
bon niveau (33 g/j en moyenne de 17 à 35j), et ne
diffère pas significativement entre les 2 groupes.
L''indice de consommation "apparent" (puisque on ne
prend pas en compte l'ingestion de lait) entre 28 et 35
jours d'âge est en moyenne de 1,15, sans écart
significatif entre groupe.
2.2 Ingestion, croissance et état sanitaire des
lapereaux après sevrage.
Du sevrage à 42 jours d'âge, la mortalité et la
morbidité demeurent faibles (tableau 4), et sans écart
entre groupe (resp. 4,5% et 3,4% en moyenne). Après
42j, l'état sanitaire se détériore nettement, suite à une
colibacillose (serotype O2) que nous avons choisi de
ne pas traiter à l'aide d'antibiotiques. Ainsi, la
morbidité s'accroît surtout après 49j, mais plus
faiblement dans le lot Exp (8,3% vs 19,2 entre 42 et
63j). Il y aurait donc un effet favorable "résiduel" de
Tableau 4. Bilan sanitaire des lapereaux après
sevrage (35j)
Groupes :
Exp
Morbidité
De 35 à 42 j.
0 / 166
De 42 à 49j.
4 / 156
De 49 à 63j.
10 / 146
De 42 à 63 j.
14 / 156
De 35 à 63 j.
14 / 166
Mortalité
De 35 à 42 j.
10 / 166
De 42 à 49j.
10 / 156
De 49 à 63j.
36 / 146
De 42 à 63 j.
48 / 156
De 35 à 63 j.
58 / 166
Index de risque sanitaire
De 35 à 42 j. d'âge
14 / 166
De 42 à 63 j.
61 / 156
De 35 à 63 j.
73 / 166

Témoin

Pr > F

0 / 161
7 / 156
28 / 149
35 / 156
35 / 161

NS
NS
<0,05
<0,01
<0,01

5 / 161
7 / 156
38 / 149
43 / 156
48 / 161

NS
NS
NS
NS
NS

12 / 161
73 / 156
80 / 161

NS
NS
NS
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l'ingestion d'un aliment fibreux sur la morbidité. En
revanche la mortalité ne diffère pas entre les 2 lots
(29% en moyenne).Jusqu'à 49 jours d'âge, l'ingestion
du groupe Exp tend à être plus forte (P=0,13 ; ce qui
est classiquement observé dans la littérature pour les
aliments fibreux peu énergétiques), et leur croissance
est similaire à celle des Témoins (tabl. 5). Après 49j,
le même aliment (C) est distribué aux 2 groupes, et
aussi bien leur ingestion que leur croissance est
similaire jusqu'à 63 jours d'âge. Néanmoins, sur
l'ensemble de la période (35 à 63j), l'ingestion des
lapereaux du lot Exp tend à être supérieure (+5%) à
celle des témoins (P=0,11). Ce résultat mériterait
d'être confirmé sur un plus grand nombre de cages.
Tableau 5. Croissance et ingestion des lapereaux
après sevrage (35j).
Groupes : Exp
Témoin CVr, % Pr > F
Poids vifs*, g
à 35 jours
928
925
12,6
NS
à 49 j
1723
1696
13,0
NS
à 63 j.
2364
2328
12,4
NS
Vitesse de croissance, g/j
de 35 à 49 j.
56,0
55,1
20,5
NS
de 49 à 63 j.
48,9
50,3
18,9
NS
de 35 à 63 j.
51,0
50,1
17,5
NS
Ingestion d'aliment, g/j/lapin
de 35 à 49 j.
106,3
100,4 15,0
0,13
de 49 à 63 j.
162,4
159,3 15,5
NS
de 35 à 63 j.
135,5
129,2 16,2
0,11
Indice de consommation
de 35 à 49 j.
1,91
1,80
17,2
NS
de 49 à 63 j.
3,29
3,04
12,6
0,01
de 35 à 63 j.
2,69
2,60
9,7
0,13
*mesure individuelle du poids vif des animaux non
morbides. CVr: coefficient de variation résiduel; NS: P >
0,15

Conclusion
Le lapereau est capable de s'adapter très rapidement à
un aliment fibreux et peu énergétique, même si le
démarrage de l'ingestion (17-21j) semble pénalisé par
la plus grand dureté de l'aliment. L'ingestion des
lapereaux encore allaités est ainsi stimulée entre 28 et
35j, mais leur ingéré d'énergie digestible semble
proche, suggérant la mise en place d'une régulation
énergétique à cet âge. Après sevrage, la plus forte
ingestion des lapereaux nourris avec l'aliment fibreux
semble perdurer, et conduit à une plus forte ingestion
sur l'ensemble de la période de croissance, sans
modification du poids final. L'ingestion de l'aliment
fibreux induirait un effet protecteur sur la morbidité
des lapins face à une colibacillose (après 42j), mais
n'a pas d'effet sur la mortalité.
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Influence de l’incorporation d’un concentré fibreux riche en lignine
sur la mortalité, la croissance et le rendement à l’abattage du lapin.
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Résumé: Durant 2 essais successifs, 2 330 lapins sevrés à 38 jours ont été répartis entre 4 aliments correspondant
à un schéma factoriel 2 X 2 comprenant 2 taux de lignine (5,5 et 6,5 %) et une présence/absence d’un mélange
de fibres provenant du bois d’épicéa (Arbocel®). L’augmentation du taux de lignine diminue la mortalité en
début d’engraissement de 2 % en moyenne, essentiellement par diminution des diarrhées. Dans le second essai,
l’incorporation d’Arbocel® réduit significativement la mortalité par parésie caecale (-2 %). Les performances
pondérales sont identiques pour les 4 traitements expérimentaux (2,250 kg à 69 jours); le rendement à l’abattage
est significativement amélioré par l’augmentation du taux de lignine (+ 0,8 %) et par l’incorporation d’Arbocel®
(+1,1 %). L’utilisation d’Arbocel® apparaît donc comme une bonne solution pour substituer d’autres sources
lignifiées.
Abstract: Influence of the incorporation of a fibrous concentrate rich in lignin on the mortality, the
growth and the slaughtering yield of the rabbits. During 2 successive trials, 2 330 rabbits weaned at 38 days
of age were allotted according to a 2 X 2 factorial design with 2 dietary lignin levels (5,5 et 6,5 %) and a
presence/ absence of a fibre mix extracted from the spruce wood (Arbocel® ). The increase of the lignin level
decreased of 2 % in average the mortality between weaning and 55 days of age mainly by diarrhoea reduction.
The Arbocel® incorporation dropped significantly the mortality by caecal paresie (-2 %) in the second trial. The
weights were similar among the 4 treatments (2,250 kg at 69 days); the slaughtering yield was increased
simultaneously by the increase of lignin level (+ 0,8 %) and by the Arbocel® incorporation (+1,1 %).
Consequently, the utilisation of Arbocel® appears as a good solution to substitute other ingredients with high
level of lignin.
Introduction
sarrasin soit par élévation du niveau d’Arbocel® de 2
à 5 % (Tableau 2). Dans le second essai, le niveau
L’importance de la lignine dans l’alimentation de
d’incorporation
d’Arbocel® est maintenu à 2 %,
Lapin en croissance a souvent été soulignée (Gidenne
l’élévation
du
taux
de lignine étant obtenue par
et Pérez, 1994; Gidenne 2001; Gidenne et al., 2001):
augmentation
des
taux
de matières premières
selon Gidenne et Garcia (2006), le taux de lignine des
lignifiées.
aliments lapins doit être supérieur à 5.5 %. Cet apport
Tableau 1. Caractéristiques analytiques de
de lignine est cependant coûteux en raison d’une
l'Arbocel® (en %)
utilisation croissante des matières premières riches en
lests dans d’autres domaines que l’alimentation
Protéines %
0.80
animale. Dans ce contexte, une société produsant des
Matiéres grasses %
0.10
fibres extraites du bois d’épicéa propose un mélange
Cellulose brute calculée %
67.60
de fibres, l’Arbocel® dont les caractéristiques
Matiéres minérales %
0.30
analytiques figurent au tableau 1. Ce travail consiste à
Amidon
%
0.00
rechercher les effets d’une élévation du taux de
NDF
%
84.80
lignine dans l’aliment soit par une formulation à partir
ADF %
70.80
de matières premières lignifiées «classiques», soit par
ADL %
23.90
incorporation d’Arbocel®.
Les différents aliments expérimentaux sont granulés
1. Matériel et méthodes
et formulés afin que le taux d’ADF des régimes à
Deux essais successifs sont réalisés du 20/2/2006 au
6.5 % de lignine n’excède pas de plus de 1,8 % celui
26/3/2006 et du 10/8/2006 au 13/9/2006 selon un
des régimes à 5.5 % de lignine.
protocole comparable.
1.2. Animaux
1.1. Aliments
1 345 et 985 lapereaux Hyplus sont successivement
Les 4 traitements expérimentaux correspondent à un
répartis entre 4 traitements expérimentaux. Ils sont
schéma factoriel 2 x 2.
sevrés à 38 jours et restent en expérimentation jusqu’à
- 2 taux de lignine: 5,5 et 6,5 %.
69 jours. Ils sont logés en cages collectives de 5 à
- Présence (Code +) ou absence (Code -) d’Arbocel®.
6 lapins.
Dans le premier essai, l’élévation du taux de lignine
1.3. Critères mesurés
est obtenue soit par incorporation de cosses de
Les animaux sont pesés collectivement par cage le
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Tableau 2: Caractéristiques des régimes des essais 1 et 2
Essai
Régimes

1
1

2

3

4

1

2

3

4

Arbocel®

-

+

-

+

-

+

-

+

5.5

6.5

6.5

5.5

5.5

6.5

6.5

27.00
23.55
15.00
12.00
6.50
7.00
0.00
2.00

29.10
24.75
10.50
9.70
8.30
3.50
7.00
0.00

30.50
21.45
12.20
10.10
9.00
4.80
0.00
5.00

29.35
25.00
15.00
9.00
9.00
6.00

31.20
28.15
13.00
8.00
4.00
6.00

26.70
24.00
9.30
9.30
9.00
7.15

25.35
20.00
15.00
13.00
4.00
4.50

0.00
0.00
0.00
0.00

2.00
0.00
0.00
0.00

0.00
2.50
2.50
2.50

2.00
3.00
3.00
3.00

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

1.30
0.15
100

1.50
0.15
100

1.30
0.15
100

1.00
0.15
100

2.00
0.15
100

1.50
0.15
100

1.50
0.15
100

15.70
4.20
19.70
8.20
0.80
0.70
2 350
10.00
37.00
23.20
5.5

15.70
4.40
20.20
8.70
0.80
0.70
2 350
6.80
37.50
24.00
6.5

15.70
4.60
20.60
8.10
0.80
0.70
2 350
8.60
38.30
25.00
6.5

15.70
4.50
18.80
8.10
0.80
0.70
2 350
9.20
36.80
22.80
5.5

15.60
4.20
19.00
8.10
0.80
0.70
2 350
8.20
37.80
23.60
5.5

15.60
4.90
20.00
8.50
0.80
0.70
2 350
9.40
39.00
24.90
6.5

15.70
4.30
19.10
8.10
0.80
0.70
2 350
10.60
37.20
23.80
6.5

15.70
20.00

16.20
20.20

15.90
20.20

15.70
17.00

15.90
17.00

15.80
18.80

15.90
17.20

Taux de lignine %
5.5
Ingrédients
Tourteau de tournesol
26.70
Pulpes de betterave
21.15
Avoine
13.50
Féverole
12.00
Omégalest (1)
9.00
Pailles
10.50
Cosses de sarrasin
0.00
Arbocel®
0.00
Tourteau de palmiste
Pulpes de raisin
Concentré cellulosique (2)
Concentré protéique,
5.50
vitaminique et minéral (3)
Olifat (4)
1.50
Coprifit (5)
0.15
Total
100
Caractéristiques nutritionnelles calculées
Protéines calculées %
15.70
Matiéres grasses %
4.70
Cellulose brute calculée %
19.80
Matiéres minérales %
8.40
Lysine %
0.80
Méthionine + cystine %
0.70
Energie digestible Kcal/kg
2 350
Amidon %
9.80
NDF %
37.50
ADF %
23.60
Lignine %
5.5
Analyse chimique
Protéines analysées %
15.80
Cellulose brute analysée %
19.00

2

(1) Mélange de graines de lin extrudées (Tradi-lin ®), de paille de lin et de caroube
(2) Mélange de Pulpe de betteraves, sous produit de raisin, cosses de cacao et marc de pomme
(3) protéines, vitamines, minéraux et acides aminés (4) Huile d'olive saponifiée
(5) Pré mélange d'huiles essentielles

38éme et le 69éme jour. Les mortalités sont relevées
quotidiennement et une autopsie réalisée sur plus de
80 % des lapins morts. Les mortalités sont ainsi
réparties entre 5 grandes catégories: diarrhées, parésie
caecale, entérocolite, problèmes respiratoires, autres.
Par extrapolation à l’ensemble des lapins morts, on
étudie ainsi le pourcentage de mortalité pour chaque
catégorie. Les consommations moyennes d’aliment
par lot sont évaluées globalement pour toute la
période expérimentale (Pesée des quantités distribuées
et restantes) afin de calculer l’indice de
consommation
économique
et
l’indice
de
consommation technique. Pour ce dernier, la
consommation des lapins morts est estimée en
fonction de la date de leur mort et des valeurs
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théoriques du plan de rationnement. Un rendement à
l’abattage moyen est réalisé à l’abattage des lapins
pour chacun des 2 essais.
1.4. Méthodes statistiques
Les différents critères sont étudiés par analyse de
variance: effets essai, traitement, lignine, Arbocel®,
interaction (Dagnelie 1970). Pour réaliser ces
analyses, les mortalités sont traitées en variable 0
(Lapin vivant en fin d’essai) et 1 (Lapin mort).
2. Résultats
2.1. Mortalité. Aspects quantitatifs
La mortalité sevrage – 55 jours est hautement plus
élevée dans le premier essai que dans le second
(Tableau 3), un phénomène inverse s’observant pour
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Tableau 3: Résultats de mortalité
Traitement
Arbocel®
Lignine (%)
Nombre de
lapins au
sevrage
Mortalite
sevrage - 55
jours %
Mortalite 55 70 jours %
Mortalite
sevrage - 70
jours %
Mortalité par
diarrhées %
lapins sevrés
Mortalité par
parésies
caecales %
lapins sevrés
Mortalité par
entérocolite %
lapins sevrés

1
2
Total
1
2
Total
1
2
Total
1
2
Total
1
2
Total
1
2

1
5.5
336
244
580
8.9
11.1
9.8
5.6
9.2
7.1
14.0
19.3
16.2
7.0
9.7
8.1
4.9
3.2

2
+
5.5
336
240
576
11.3
6.3
9.2
8.1
8.4
8.2
18.5
14.2
16.7
11.9
7.6
10.1
5.7
1.5

3
6.5
336
238
574
10.7
6.7
9.1
6.7
7.2
6.9
16.7
13.4
15.3
10.2
6.5
8.6
5.3
4.3

Total

4.2

4.0

4.9

4
Interaction
+
Total Essai Régimes Lignine Arbocel© LignineArbocel©
6.5
336 1 345
261
985
597 2 327
6.8
9.5
NS
NS
NS
P<0,05
3.1
6.9 P<0,01 P<0,001 P<0,001 P<0,001
NS
5.2
8.3
P<0,01 P<0,05 P<0,1
P<0,1
7.0
6.9
NS
NS
NS
NS
9.5
8.8 P<0,01 NS
NS
NS
P<0,1
8.1
7.6
NS
NS
NS
P<0,05
13.4 15.7
NS
NS
NS
P<0,05
12.3 14.9
NS
NS
NS
NS
NS
12.9 15.3
NS
NS
NS
NS
7.0
8.9
P<0,05
NS
NS
P<0,001
4.2
7.0 P<0,1
NS
P<0,1
NS
NS
5.8
8.1
P<0,05
NS
NS
NS
2.9
4.7
NS
NS
NS
NS
2.1
2.8
NS
NS
P<0,05
NS
P<0,01
2.5
3.9
NS
NS
P<0,1
NS

1
2
Total

0.6
1.8
1.1

0.0
2.5
1.1

0.8
0.9
0.8

0.3
1.7
0.9

0.5
1.7
1.0

Essai

Mortalité par
maladies
respiratoires %
lapins sevrés

1
2

1.5
4.6

0.9
2.5

0.4
1.7

2.9
4.2

1.6
3.3

Total

2.8

1.6

1.0

3.5

2.3

Autres
mortalités %
lapins sevrés

1
2
Total

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

0.3
0.0
0.2

0.1
0.0
0.1

la période 55-70 jours. Les pourcentages de mortalité
totale sont proches. Dans les 2 essais, la mortalité
sevrage – 55 jours est hautement significativement
plus basse avec les régimes à 6,6 % de lignine
apportée en partie par l’Arbocel®. Les différences
sont faibles pour la période 55-70 jours et non
significatives pour la mortalité totale.
Dans le second essai, l’augmentation du taux de
lignine améliore très hautement significativement la
mortalité sevrage – 55 jours. Les différences sont
faibles pour la période 55-70 jours et non
significatives pour la mortalité totale. Dans le second
essai, l’incorporation de 2 % d’Arbocel® améliore
très hautement significativement la mortalité sevrage
– 55 jours. Les différences sont faibles pour la période
55-70 jours et non significatives pour la mortalité
totale. Une légère interaction négative entre taux de
lignine et présence d' Arbocel® est observée pour la
période de finition.
2.2. Mortalité. Aspects qualitatifs
Les diarrhées représentent 50 à 56 % de la mortalité,

NS

NS
NS
NS

P<0,05
P<0,05 NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS

NS
NS

P<0,025
P<0,1

NS

NS

NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS

les 2 autres pathologies importantes étant les parésies
caecales (30 % dans le premier essai; 19 % dans le
second) et les maladies respiratoires (10 % dans le
premier essai; 24 % dans le second) Les mortalités par
entérocolite ne dépassent pas 10 %. Les autres
mortalités sont négligeables. Les mortalités par
diarrhée
et
compaction
caecales
sont
significativement plus élevées dans le premier essai
que dans le second, la situation étant inverse pour les
maladies respiratoires (Tableau 3).
Les mortalité par diarrhée sont significativement plus
basses avec les régimes à 6,6 % de lignine apportée en
partie par l’Arbocel®. L’augmentation du taux de
lignine tend à réduire la mortalité par diarrhée dans le
second essai (P<0.1). L’incorporation d’Arbocel®
réduit significativement la mortalité par compaction
caecale dans le second essai.
2.3. Croissance et efficacité alimentaire
Aucune différence significative n’est observée pour
les poids à 69 jours et les vitesses de croissance
(Tableau 4). Les indices de consommation
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Tableau 4: Résultats de croissance, d'efficacité alimentaire et de rendement à l'abattage
Traitement
Arbocel®
Lignine (%)
Poids au sevrage (g)
Poids à69 jours (g)
GMQ (G/J)
Indice de consommation économique
Indice de consommation technique
Essai 1
Rendement à l'abattage (%) Essai 2
Moyenne

1
5.5
0.964
2.254
41.6
4.10
3.80
54.9
54.7
54.8

économiques et techniques sont les plus faibles pour
le régime avec Arbocel® et 6.5 % de lignine,
conséquence probable d’une mortalité et d’une
morbidité plus basse.
2.4. Rendement à l’abattage
Les rendements abattage moyens sont améliorés de
0.8 point par augmentation du taux de lignine (P<0.1)
et de 1.1 point par incorporation d’Arbocel® (P<0.05)
(Tableau 4).
3. Discussion et conclusions
3.1. Augmentation du taux de lignine
Ces résultats sont cohérents avec les nombreuses
expérimentations rapportant une diminution de
mortalité par augmentation du taux de lignine de
l’aliment (Gidenne et Pérez 1994; Gidenne 2001).
Cette amélioration reste d’ampleur limitée ce que peut
expliquer le fait que dans ces essais, la quantité
moyenne de lignine ingérée par jour est d’environ
7.5 grammes/jour pour les aliments à 5.5 % de lignine
et de 9 grammes/jour pour les aliment à 6.5 % de
lignine; valeurs supérieures à celles préconisées par
Gidenne et Garcia (2006). Cet effet positif de la
lignine concerne essentiellement la mortalité par
diarrhée en première partie d’engraissement,
confirmant l’intérêt de formuler les aliments sevrage
avec plus de lignine que les aliments finition (Gidenne
et Garcia 2006). L’élévation du taux de lignine n’a
pas d’effet sur les mortalités liées aux pathologies de
transit, en accord avec les résultats de Rémois et al
(2000). Elle ne modifie pas la croissance mais
améliore le rendement à l’abattage.
3.2. Incorporation d’Arbocel®
L’incorporation d’Arbocel® dans l’aliment permet
l’obtention de performances pondérales et de
viabilités identiques ou légèrement supérieures à
celles enregistrées avec les aliments où la lignine
provient de matières premières « classiques ». En
outre, on observe une réduction des parésies caecales
probablement due à la haute capacité de rétention en
eau de ce produit, comme l’ont observé Griess et al
(1990) lors d’une incorporation de lignine extraite du
bois dans l’aliment lapin. L’incorporation d’Arbocel©
améliore le rendement à l’abattage.
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2
+
5.5
1.008
2.257
41.0
4.12
4.02
55.3
56.3
55.8

3
6.5
0.930
2.225
40.7
4.22
4.04
55.4
55.4
55.4

4
+
6.5
1.015
2.269
41.4
3.71
3.68
57.1
56.3
56.7

Ecarttype
résiduel
0.085
0.158
4.478

Signification
statistique
NS
NS
NS

Lignine: P<0,1
Arbocel: P<0,05
Interaction: NS

Conclusion
Cet essai démontre qu’une partie de la lignine de
l’aliment peut être apportée par un mélange de fibres
tel que l’Arbocel® sans aucun inconvénient sur les
performances. Il établit également que l’apport de
lignine doit être raisonné à la fois quantitativement et
qualitativement, rejoignant les observations de Griess
et al (1990). L’augmentation du taux de lignine
entraîne une réduction des mortalités liées à des
symptômes de diarrhées tandis que l’incorporation de
l’Arbocel® diminue celles liées aux compactions
caecales. L’incorporation d’Arbocel® dans les
aliments lapin est donc envisageable soit pour
substituer d’autres sources lignifiées en cas de
difficultés d’approvisionnement soit lorsque l’on est
confronté à une situation associant des mortalités par
diarrhée (Augmentation du taux de lignine) et par
parésies caecales (Iincorporation d’Arbocel®).
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