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Résumé 
 
La réduction de la teneur en protéines des aliments dépend de la connaissance des besoins en acides aminés essentiels, entre 
autre,  en Thréonine (THR) et en Arginine (ARG). Les besoins ont été déterminés en utilisant les expérimentations déjà 
réalisées et en les exprimant en mg/g d’œuf. Les valeurs ont été recalculées à partir des tables NRC (1994) et RPAN (1993) et 
exprimées en acides aminés digestibles. A partir des résultats d’expérimentations réalisées par les différents auteurs, nous 
pensons que le besoin en THR digestible pourrait être estimé  à 9,50 mg (RPAN) par g d’œuf produit. Le besoin en ARG ne 
peut malheureusement pas être déterminé avec précision car peu d’essais ont porté sur cet acide aminé. Cependant, Coon 
(1998) estime le besoin à 18,0 mg d’ARG digestible. On peut penser que cette valeur est surestimée. Il ne semble pas que 
l’ARG soit un facteur limitant des rations actuelles. Par contre, la THR pourrait être un facteur limitant des  rations à base de 
blé lorsque l’on utilise de la lysine industrielle et lorsque les besoins en ILE et VAL sont satisfaits. 
 
 
Introduction 
 
 
Les performances des pondeuses dépendent de la satisfaction 
des besoins en 8 acides aminés limitants : MET, MET+CYT, 
LYS, TRP, ILE, VAL, THR et ARG. L’utilisation de lysine 
industrielle permet une réduction de la teneur en protéines de 
l’aliment, une réduction des rejets azotés et éventuellement 
des coûts. La hiérarchie des facteurs limitants varie selon les 
matières premières utilisées (Tableau 5).  
Le TRP devient le facteur  limitant lorsqu’on utilise de la 
lysine industrielle dans des régimes à base de maïs contenant 
des farines de viande. Par contre, avec le blé, ILE et VAL 
deviennent les facteurs limitants. 
L’Isoleucine et la Valine sont aujourd’hui  utilisées  comme 
contraintes de  formulation. La connaissance des besoins en 
THR et en ARG est donc nécessaire afin de s’assurer qu’ils 
ne sont pas des facteurs limitants. C’est à cette condition que 
l’on pourra réduire les teneurs en protéines de l’aliment et 
réduire les rejets. Le formulateur doit quantifier les risques 
pris en terme de productivité lorsqu’il utilise de la lysine 
industrielle. 
Les besoins journaliers en acides aminés dépendent de la 
productivité des pondeuses ; ceci s’est traduit par une 
augmentation des recommandations au cours des années 
passées en raison de l’évolution de la productivité. Une autre 
approche consiste à exprimer les besoins en mg d’acides 
aminés par g d’œuf produit. Cette méthode permet de définir 
les besoins réels des pondeuses et de palier à l’évolution 
génétique. Elle a comme intérêt de pouvoir réutiliser 
l’ensemble des expérimentations réalisées et de s’abstraire 
des performances réelles observées, masse d’œuf produite et 
indice de consommation. Cette méthode permet de définir les 
besoins dans la mesure où les besoins de production 
représentent la majorité des besoins. 
 
 
 
 
 

1. Matériels et méthodes 
 
 
Nous avons repris l’ensemble des expérimentations 
disponibles portant sur le besoin en THR et ARG. Les  
besoins  sont déterminés par analyse des régimes utilisés ou 
par référence à des tables de composition. Pour le 
formulateur, le besoin devant être défini par rapport à des 
tables de références, nous avons recalculé les valeurs 
obtenues à partir des tables NRC (1994) et RPAN (1993) 
exprimées en acides aminés digestibles en prenant les 
coefficients de digestibilité des tables RPAN (1993). 
Les teneurs en acides aminés ont été recalculées après 
estimation de la teneur en protéines des matières premières 
pour aboutir à une teneur en protéines de l’aliment identique 
à celle des expérimentations étudiées. 
Dans les Tableaux 2 et 3, nous précisons les périodes 
expérimentales, la masse d’œuf obtenue et les besoins en 
mg/g d’œuf obtenus par l’auteur et recalculés en acides 
aminés digestibles sur la base des tables NRC et RPAN. Le 
Tableau 3 décrit les réductions de performances observées 
avec des  niveaux  de THR inférieur. 
 
 
2. Résultats 
 
2.1. Besoin en Thréonine. 

 
L’ensemble des résultats expérimentaux est mentionné dans 
le Tableau 2. Les résultats obtenus par les différents auteurs 
sont pour la plupart assez cohérents ; on peut cependant 
déplorer  que, dans certains essais (Valerio, 1996 et Zollitsch 
et al., 1996), le besoin ait été couvert avec la teneur la plus 
faible en thréonine. La productivité variant de 50 à 54 g de 
masse d’œuf, elle ne semble pas avoir d’influence sur 
l’expression du besoin.  
Yamazaki et al. (1997) ont tenté de déterminer le besoin en 
THR digestible entre 32 et 42 semaines. Ils obtiennent un 
besoin de 329 mg pour une masse d’œuf produite de 49 g. Ils 
observent une réponse à la supplémentation en THR mais le 
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régime témoin a une productivité supérieure de 13 % et un 
IC inférieur de 10 % au régime optimal en THR. Cela peut 
s’expliquer par le fait que la source protéique des régimes 
expérimentaux est constituée de gélatine supplémentée en 
acides aminés indispensables. Une perte de poids (130g)  
importante a été observée sur le régime déterminant le 
besoin. Il  semble donc difficile de retenir cette valeur.  
Ishibashi et al. (1998) ont réalisé 2 expérimentations avec des 
régimes pauvres en protéines et supplémentés en acides 
aminés. Le besoin se situerait pour eux à 7.41 mg (exp 1) et  
7.71 mg (exp 2) de THR / g d’œuf. Les analyses  montrent 
qu’au delà d’un certain seuil, la concentration sanguine en 
THR est proportionnelle à la teneur en THR des régimes plus 
riches. Cependant, les performances obtenues avec les 2 
niveaux les plus élevées en THR sont nettement inférieures 
au niveau optimum retenu.   
Huyghebaert et al. (1991) obtiennent les meilleurs résultats 
avec un ingéré en THR digestible de 9.57 mg / g d’œuf. 
Cette valeur est cohérente avec celles qu’ ont obtenues 
d’autres auteurs. Basé sur le modèle de Reading, ils estiment 
que le besoin est compris entre 700 et 710 mg de THR totale 
pour une masse d’œuf de 50g. Ceci laisse penser que le 
modèle de Reading surestime le besoin. 
Avec le modèle Broken-line ou linéaire, l’équation qu’il 
obtient est la suivante :  

THR digestible (mg / j) = 22W + 7.06 E 
Celle-ci est obtenue à partir des performances des régimes 
les plus déficients comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

THR dig. 
ingéré 

(mg/jour) 

Masse 
d’œuf 

(g/jour ) 
I.C. Croissance 

(g/jour) 
mg de THR 
par g d’œuf 

149 15.2 5.16 - 4.2 9.80 
187 20.8 4.09 - 3.6 9.00 
224 28.1 3.32 - 3.4 7.87 
294 37.1 2.94 - 0.9 7.92 
341 40.4 2.82 - 1.6 8.44 
387 46.7 2.59 1.3 8.29 
447 51.6 2.47 1.4 8.66 
478 51.3 2.45 3.3 9.31 
500 52.6 2.38 2.8 9.51 
531 51.6 2.39 3.1 10.29 

Ces résultats montrent clairement que le modèle linéaire 
sous-estime le besoin car il ne prend pas en compte la 
protéolyse ou les pertes de poids. 
Valerio (1996) étudie les besoins en thréonine sur la période 
21-37 semaines à la fois sur des lignées Leghorn et RIR. Il 

estime le besoin journalier à 515 mg de THR brute sur une 
souche brune et à 535 mg pour une Leghorn. La  
 
concentration en THR de l’aliment est estimée à 0.51% pour 
les deux souches. Il est difficile d’exprimer  les  besoins  en 
mg /g d’œuf car les résultats ne donnent que les moyennes de 
la période 21-39 semaines. Le besoin est exprimé par 
référence à la moyenne des consommations enregistrées sur 
la période 21-39 semaines. Avec un indice de consommation 
d’environ 2.05 au moment du pic de production, le besoin en 
THR totale devrait être proche (2.05*0.51%) de 10.50 mg  / 
g d’œuf ou de 9 mg dig. / g d’œuf. Il convient de remarquer 
que ces valeurs ont été obtenues avec le régime de base. On 
peut donc considérer cette valeur comme maximale. 
Zollitsch et al. (1996) ont réalisé 2 essais. Dans le premier, 
ils obtiennent avec le premier niveau de THR un besoin qui 
ne dépasse pas 8.43 mg  dig. / g d’œuf. La productivité de ce 
régime est identique à celle obtenue avec un régime à 18% 
de protéines. Dans l’autre expérimentation, ils obtiennent un 
besoin de 11.10 mg, mais deux  autres régimes plus riches en 
protéines (16%) ayant une teneur plus faible en THR laisse 
supposer que le besoin est largement inférieur. On peut 
logiquement en conclure que le besoin est inférieur à 9.89 
mg de THR dig. / g d’œuf, qui est la valeur obtenue avec le 
régime a 16 % de protéines.  
Martinez-Amescua et al. (1999) ont déterminé les besoins à 
partir de Leghorn âgées de 62-72 semaines et de 70-80 
semaines. Les matières premières et les régimes ont été 
analysés. Une valeur de digestibilité de 0.90 a été retenue 
empiriquement. Les régimes recalculés à partir des tables 
RPAN donnent une valeur de digestibilité de 87%. La valeur 
de 10.61 mg/g d’œuf de THR totale correspondrait à 9.23 mg 
dig. / g. Les valeurs recalculées à l’aide des tables NRC ou 
RPAN donnent des valeurs plus élevées. L’étude a été 
réalisée en fin de ponte, ce qui contribue à une surestimation 
du besoin. En effet, dans une étude consacrée à la méthionine 
(Joly, 1999), nous avons  montré que les besoins exprimés en 
mg/g d’œuf étaient toujours surestimés en fin de ponte  en 
raison de la baisse de productivité. 
Joly et al. (1999) ont réalisé une étude sur la protéine idéale. 
De cette étude, nous pouvons conclure que le besoin est 
inférieur à 615 mg / jour de THR dig. pour une masse d’œuf 
produite de 59.5 g par jour au cours de la période 23-55 
semaines. Ceci donne un besoin inférieur à 10.34 mg / g 
d’œuf de THR dig. Cette valeur n’est donnée qu’à titre 
indicatif. 

 
TABLEAU 2 : Besoin en Thréonine exprimés en mg/g d’œuf 

  Anx Période Méthode Masse Besoins mg/g d’œuf Ratio Coef. de 
Auteurs Souche Testés (sem.) Détermi- (g/j) Obtenue par auteur Calculée en dig. NRC/  dig. en % 

   (1) Nation  Total Dig. NRC 94 RPAN93 RPAN RPAN 
1 Martinez 1999 

 
Leghorn 5 x 48 

5 x 48 
62-72) 
70-80) 

Analyse 51,7 10,61 9.23 e 
 

9,68 10,11 95,7 87,0 

2 Valerio 1996 Leghorn 5x ? 21-37   515 mg  ≈ 9 ≈ 9  ? 
3   Brown 5x ? 21-37   535 mg  ≈ 9 ≈ 9  ? 
4 Huyghebaert 1991 Isabrown 11x120 28-38 Digest. 52,6 12,11 9,57 9,65 9,74 101,0 84,8  
5 
  

Zollitsch 1996 
 

Leghorn 5 x 35 33-49 Digest. 50.5  (11.10) 
≤9,76 

(10,88) 
≤9,40 

(10,73) 
≤9,49 

98,6 85,6 

6  Zollitsch 1996 Leghorn 5 x 40 35-47 Digest. 51,2  ≤8,43 ≤8,14 ≤8,23 98,9 85,4 
  
 

Ishibashi 1998 Leghorn 5 X 20 
5 x 120 

29-39 
29-39 

Calculée 
Calculée 

54,0 
53,2 

 7,41 
7,71 

7,81 
8,12 

8,19 
8,52 

95,3 86,4 

  Joly 1999 Isabrown 8 x 192 19-55 Calculée 59.5   ≤ 10,24 ≤ 10,34 99.1 86,4 
 
 

Faria 
Faria 

2002 
2002 

Leghorn 
Leghorn 

8 x 40 
7 x4 0 

31-39 
45-53 

Analyse 
Analyse 

50,9 
46,5 

8,76 
9,44 

 ? 
? 

? 
? 

 85,7 
85,7 

Faria : Résultats analysés sur la période de 33 à 39  et de 47 à 53 semaine. 

 



 

Faria et al. ( 2002 ) ont étudié le besoin en THR dans 2 
essais réalisés sur des Leghorns âgées de 31 et de 45 
semaines pendant une durée de 8 semaines. Ils obtiennent 
un besoin de 8.76 mg et de 9.44 mg / g d’œuf ou de 462 et 
447 mg en THR totale. Cependant, dans ces 2 essais le 
rapport MET/THR était fixé à 0.68 pour chacun des 
régimes utilisés alors que nous l’estimons à 0.77%. Dans 
le régime optimal, la quantité de MET totale ingérée 
n’était que 332 mg (6.28 mg /g d’œuf ). Il est très 
vraisemblable que la MET ait été le facteur limitant de 
tous ses régimes et non la THR. Le doute existe. 
Le besoin en THR peut difficilement être défini avec 
précision à partir de ces essais. D’autres essais sont donc 
nécessaires.  Les données obtenues des essais Zollitsh et 
de Valerio peuvent être considérés comme des valeurs 
maximales. Les valeurs obtenues en fin de ponte par 
Martinez peuvent être considérées pour cette raison 
comme surestimées. Il apparaît donc logique de penser que 
le besoin ne devrait pas dépasser de 9.40 mg / g d’œuf. 
Ces valeurs sont peu différentes de celles retenues 
(9.50mg) dans le guide Isabrown 2000 et à celles 
indiquées par Joly et al. (1999). Elles sont aussi très 
proches des valeurs recommandées par l’Université du 
Minnesota : 9.77 mg/g de THR digestible (Coon, 1998) 
qui se réfère au travail de Zollitsh dont les valeurs 

semblent surestimées. Les valeurs analytiques obtenues à 
partir des tables NRC et RPAN sont peu différentes. Les 
tables NRC sont très légèrement pessimistes. Le rapport 
THR/LYS  dans l’œuf est de 0.68 pour Sauveur (1988), 
0.71 pour Cotterill (1979) et  0.69 pour RPAN (1996), le 
ratio dans l’aliment serait donc de 9.4/13.5 soit 0.70 alors 
qu’il serait de 0,73 (9.77/13.17) pour Coon (1998). 
D’autres travaux sont nécessaires pour affiner cette valeur. 
 
Sur la base de ces résultats, il semble raisonnable de 
retenir les valeurs suivantes : 
Table  NRC 94  RPAN 93 
en digestible    9, 30                       9, 50 
en brut        10,80                      11, 00 
 
Le tableau 3 mentionne les niveaux de performances 
observés avec des régimes déficients en THR. Avec un 
niveau inférieur de 10 %, la masse produite est réduite de 
3.0 % et l’indice de consommation augmenté de 2,7 %. 
Comme dans l’étude consacrée à la méthionine et à la 
lysine (Joly 1995) et à l’Isoleucine (Joly 2001), la ponte 
est plus affectée que le poids de l’œuf. Ceci semble 
indiquer que pour toute déficience en acides aminés, la 
ponte est plus affectée que le poids de l’œuf. 

TABLEAU 3 : Influence d’un déficit en Thréonine sur les performances 
 

 Niveau 1 Performances Niveau 2 Performances 
Auteurs THR dig. Ponte PMO Masse I.C. TRH dig. Ponte PMO Masse I.C. 

1 Martinez 1999 - 4,3 % +0,5 - 3 -2,6 +1,9 -13,4 % -6,6 -1 ,6 -8,1 +7 
2 
3 

Ishibashi 1998 
 

-13,5% 
-13,5% 

  -3,2 
-2,1 

+1,4 
+1,6 

-27,0% 
-27,0% 

  -7,0 
-7,3 

+2,9 
+2,6 

4 Huyghebaert 1991 -6,2 -1,6 -0,8 -2,5 +3,2 -14,2 % -0,8 -2,1 -1,9 +4,1 
5 Zollitsch 1996 -11,9 % -3,0 -1,6 -4,5 +5,3 -23,2 % -4,8 -0,9 -5,5 +5,8 
Moyenne -9,9% -1,4% -1,8% -3,0% +2,7% -20,9% -4,0% -1 ,5% -5,9% +4,5%
 
2.2. Besoin en Arginine 
 
Les résultats expérimentaux concernant l’ARG sont très 
peu nombreux. 
Pour mémoire, nous mentionnerons le travail de Adkins 
(1962). Il a étudié le besoin en ARG. Il estimait que le 
besoin était compris entre 0.6 et 0.71 % correspondant à 
un besoin compris entre 580 et 680 mg / jour. Cela 
correspondrait à 16 mg d’ARG par  g d’œuf. Cette étude 
est donnée à titre historique car le nombre de poules par 
traitement était de 2 ou 4. Il est intéressant de noter que 
Adkins a observé un arrêt de la ponte en 2 semaines avec 
une diminution de la teneur en ARG de 0.27 %. nous 
mentionnerons également le travail de Couch et al.            
(1975). Etudiant les besoins en LYS et ARG, ils notent 
que les besoins en LYS sont supérieurs à 0.50. Les poules 
ayant un régime renfermant 0.75 %  de ARG et 0.76 % de 
LYS ont les meilleures performances. Ils observent 
également que l’ARG pourrait remplacer une partie de la 
LYS dans les régimes déficients en LYS. Ces résultats 
publiés dans un abstract, ne sont  pas disponibles. Les 
travaux de Zollitsh et al. (1996) sont les seuls qui ont 
portés sur le besoin en ARG. Dans une première 

expérimentation, ils déterminent un besoin de 19.52 mg de 
ARG dig. par gramme d’œuf. Mais dans le régime  témoin, 
donnant de mêmes performances, la consommation  
d’ARG correspondait à un ingéré de 18.33 mg / g d’œuf. 
Dans une autre expérimentation le besoin apparaît 
également être inférieur à 18.10 mg / g. Dans une 
troisième expérience, ils trouvent que le besoin n’est pas 
supérieur à 15.29 mg / g d’œuf. Il semble donc bien que la 
valeur trouvée dans la première expérimentation soit 
réellement surestimée et dans tous les cas inférieur à 
18mg. Joly et al. (1999) étudiant l’influence des teneurs en  
acides aminés  a observé qu’avec 1091 mg d’ARG dig. la 
productivité (59.5 g / jour) était optimale. On peut en 
conclure que le besoin est inférieur à 18.34 mg / g d’œuf. 
Russel et al. (1999) utilisaient un régime relativement 
pauvre en ARG dans un travail réalisé sur le tryptophane. 
Avec un ingéré de 727mg d’ARG total il obtient des 
performances comparables à celles du régime témoin. La 
quantité d’ARG totale consommée correspondait à un 
ingéré de 14.55 mg/g d’œuf. 
Le besoin en ARG exprimé en mg/g d’œuf peut 
difficilement être estimé. L’écart entre les tables NRC et 
RPAN est d’environ 2%.  

 



 

 

D’autres études devront permettre de préciser les besoins. 
Nous ne pensons pas qu’il soit supérieur à : 
Table  NRC 94  RPAN 93 
en brut  19,8      20,3 
En digestible 17.0  17.5 

Le ratio ARG/LYS dig. s’établirait à 1.30 (base RPAN) ou  
à 1.27 (base NRC). Le rapport ARG/LYS  dans l’œuf est 
de 0.90 (Sauveur,1988), 0.93 (Cotterill et al.,1979), 0.87 
(RPAN, 1996), pour un ratio dans l’aliment de 1,30. 
D’autres travaux seraient indispensables pour expliquer la 
différence entre ces  ratios. 

TABLEAU 4 : Besoin en Arginine exprimés en mg/g d’œuf 
 

  Anx Période Méthode Masse Besoins mg/g d’œuf Ratio Coef. 
Auteurs Souche Testés (sem.) Détermi- (g/j) Obtenue par auteur Calculée en dig. NRC/ Dig. 

    nation  Total Dig. NRC 94 RPAN93 RPAN En % 
1 Zollitsch 1996 Leghorn 5 x 35 33 - 49 Digest 49,5 

 
 (19,52) 

≤18,32 
(19,00) (19,27) 98,6 93,1 

2 Zollitsch 1996 Leghorn 5 x 40 35 - 47 Digest 51,5  ≤15,29 ≤14,79 ≤15,04 98,6 91,4 
3 Zollitsch 1996 Leghorn 15 x 24 46 - 64 Digest   ≤18,10    90,7 
 Joly-Bougon 1999 Isabrown 8x192 19 - 55 Calculée 59.5   ≤ 17,82 ≤ 18,34 97,2 92,6 
 Russel 1999 Leghorn 8 x 40 53 - 59 Calculée 49,9 ≤14,55 ≤13,37   98,3 91,9 

  
Conclusion 
 
Le besoin en THR digestible ne peut être défini avec 
précision. Il ne devrait pas dépasser 9.50 mg par gramme 
d’œuf. Pour l’ARG les essais réalisés par Zollitsch ne 
permettent pas de déterminer un besoin. Nous 
recommandons une valeur conservatrice. Le Tableau ci-
dessous récapitule nos estimations des besoins en acides 
aminés pour une production journalière de 59,5 g d’œuf.  
 

HUBBARD ISA 2002  
en fonction de tables de références

Acides Aminés 
digestibles  

En mg a.a.dig. par jour 
 NRC 94 RPAN 93 

   800 (100) 
 430 (47) 

                         680 (81) 
 178 (22)           170 (21) 
685 (83) 730 (89) 
750 (93)   800 (100) 

         555 (69)        565 (70) 

LYS 
MET 

MET + CYS 
TRY 
ILE 
VAL 
THR 
ARG 1010 (127) 1040 (130) 

 
Lorsque de la MET et de la LYS industrielle sont utilisées, le 
niveau d’ARG ne semble pas être limitant des régimes 
actuellement utilisés. Par contre, dans des régimes à base de 
blé, la THR serait limitante à un niveau  proche de celui  de 
ILE et VAL. Le Tableau 5 détermine les facteurs de divers 
régime supplémentés ou non en MET et LYS. 
 
TABLEAU 5 : Acides aminés limitants en fonction de la 
composition des régimes  et niveau requis en protéines 
 
Composition Teneur en Facteurs limitants 
Aliment (1) Protéines 1er (2) 2ème (3) 

M-S 15.6 ILE-VAL TRY 
M-S-T 15,5 ILE-VAL THR 
M-S-PC 17.0 TRY ILE 
M-S-T-PC 16.7 TRY-ILE  
B-S 16.3 VAL-ILE-THR  
B-S-T 16.2 VAL-ILE-THR  
B-S-PC 17.3 ILE VAL-THR 
B-S-T-PC 17.3 ILE VAL-THR 
(1) – B = blé ; M = maïs ; S = soja ; T = tournesol (8%avec mais et 4% 

avec blé);  PC = produit carné. 
(2) – Niveau d’ A.A. compris entre 100 et 102 % des recommandations et 
– entre  102 et 105 %  

En l’état actuel de nos connaissances et sous réserve d’une 
meilleure évaluation des besoins, la  formulation des régimes 
à base de blé doit prendre en compte le niveau de THR. 
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