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SOMMAIRE

Les efficacités de la L-méthionine, de la DL-méthionine et du sel de calcium de l’acide hydroxy-
méthylthiobutyrique pour la croissance et la consommation d’aliment du poussin ont été étudiées.

On a utilisé pour cela un régime de base semi-purifié, fortement carencé en amino-acides soufrés
et bien pourvu en tous les autres amino-acides.

Les trois produits ont été comparés ;
- d’une part, à des doses qui ne couvraient pas les besoins en acides aminés du poussin (0,1 p. ro o

de méthionine ou o,r25 p. 100 de M.H.A.) ;
- d’autre part, à des doses excessives (0,4 p. 100 et o,5 p. 100 de méthionine ou o,5 p. 100 de

M.H.A.),
A chacun des niveaux de supplémentation, la L-méthionine, la DL-méthionine et l’acide hy-

droxyméthylthiobutyrique se sont montrés équivalents quand ils étaient comparés sur la base équi-
moléculaire.

Il n’y a pas de règle générale concernant l’utilisation des formes D et L des
amino-acides. Certains auteurs, se fondant sur cette particularité, ont pu classer
les amino-acides en deux et quelquefois trois groupes, suivant que leur forme D
était plus ou moins facilement transformable en forme I,. FEU, et al. (1959), LÉ-
VEILLÉ et al. (ig6o), WACHTER et B!RG (rg6o) et tout dernièrement KamnTH et BERG
(1964) ont réalisé des travaux très importants dans ce domaine. Si pour des acides
aminés tels que le tryptophane et la thréonine, il apparaît quelques divergences
suivant les auteurs, il en est d’autres pour lesquels tous semblent d’accord. Ainsi,
la D-lysine ne serait pas transformable comme a pu le vérifier CALET (1960) dans
une étude réalisée sur poussins. Inversement, tous ces chercheurs s’accordent pour
classer la D-méthionine dans les amino-acides facilement convertibles.

A l’opposé de cette dernière thèse, on trouve un travail de GoRDOrr et SIZER
(I955) dont on ne connaît qu’un résumé, et qui met en doute l’équivalence des formes
D et L de la méthionine. Pour ces auteurs, la D-méthionine subit une certaine perte,
non évaluée, au cours de la désamination oxydative qui a lieu principalement dans



le rein. Ce processus n’existerait pas pour son hydroxy-analogue (acide hydroxy-
méthylthiobutyrique) qui est transaminé sans désamination préalable. Pour ces
chercheurs, la D-méthionine est inférieure à la L-méthionine. Ils poursuivent leur
raisonnement et concluent que le DL-hydroxy-analogue est équivalent à la L-mé-
thionine, tandis que la DL-méthionine présente une activité inférieure.

D’autres auteurs ont orienté leurs recherches sur l’absorption intestinale. La
vitesse de passage de la D-méthionine à travers la paroi intestinale, est légèrement
plus faible que celle de la L-méthionine ; cela a été démontré par Gissorr et WisE-
MAN (1951). Mais celle de l’hydroxy-analogue est encore beaucoup plus lente; elle
serait environ quatre à cinq fois plus faible que celle de la L’méthionine et trois à
quatre fois plus faible que celle de la D-méthionine (STOUDT-ËBERT, 1961).

Il ne faut pas oublier cependant, que dans les régimes naturels et même semi-
purifiés, l’essentiel des amino-acides est fourni par des protéines complexes qui doi-
vent subir une hydrolyse enzymatique. Leur vitesse de libération et par suite de
passage à travers la paroi intestinale, est probablement plus lente encore que celle
de la D-méthionine et a fortiori celle de l’hydroxy-analogue. On peut penser que
cette différence de vitesse d’absorption intestinale n’influence pas leur utilisation
par l’animal.

Confirmant cette hypothèse, CAr,!T et MEMT-FuNDRY (1961) ont montré, dans
une étude portant sur la croissance du poussin, que la DL-méthionine et son DL-hy-
droxy-analogue étaient également bien utilisés. Ils ont vérifié en outre que la

D-méthionine, la L-méthionine et la DL-méthionine avaient une activité comparable
(CALET et FENDRY I9C75).

Leurs travaux devraient mettre un terme à la controverse, d’autant plus qu’ils
ont utilisé dans leurs essais la méthode de l’alimentation séparée, qui est beaucoup
plus riche d’enseignements que celle du régime mixte.

Certains se sont cependant demandés si leurs conclusions pouvaient être éten-
dues aux cas de régimes mixtes. C’est très probable mais, pour en apporter la preuve,
deux séries d’expériences ont été entreprises.

On est parti de l’hypothèse déjà démontrée par CAi<ET, que la DL-méthionine
et son hydroxy-analogue étaient équivalents sur la base équimoléculaire. La
L-méthionine a été prise comme élément de référence.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Trois cent quatre-vingt-quatre coquelets âgés de 14 jours et choisis dans une population de
goo sujets -Viclcols J 6. sont répartis en 1 lots homogènes ; chaque lot comporte 4 répétitions de
8 animaux chacune. 7 lots sont destinés à l’expérience i. Les 5 autres lots servent à l’expérience 2.
Les animaux sont élevés dans 2 batteries à chauffage électrique (une par expérience). L’eau de
boisson et la nourriture sont distribuées à volonté. La température dans les cages est contrôlée par
thermostat. La durée de l’éclairage est de 14 heures par jour.

Rogirne de base

Le régime de base est un aliment semi-purifié (tabl. i). La source azotée choisie est l’ « ADàI
Assay-Protein Ci » (1). C’est une protéine qui a l’avantage d’être bien équilibrée en tous les amino-
acides, sauf en amino-acides soufrés.





Le taux d’incorporation choisi, 22 p. 100, apporte o,5 p. 100 d’amino-acides soufrés totaux
dans le régime, ce qui représente un déficit important par rapport aux besoins du poussin en crois-
sance qui sont voisins de o,8 p. 100.

Pour être sûr que la réponse à l’addition de méthionine ne sera freinée par aucun autre facteur
limitant, on a supplémenté le régime de base à l’aide des amino-acides dont le niveau pouvait pa-
raître insuffisant (tabl. 3).

Le régime de base est par ailleurs correctement pourvu en minéraux, oligo-éléinents et vita-
mines (tabl..! 4 et ;).

Expérience ra! 1

Les doses ajoutées de méthionine ou d’hydroxy-analogue ont été calculées de telle sorte qu’a-
près supplémentation, la teneur totale en amino-acides soufrés du régime, reste inférieure aux be-
soins de l’animal.

Les amino-acides étudiés ont été ajoutés aux dépens du cérélose.





L’acide hydroxymëthylthiobutyrique a été apporté sous forme d’un sel de calcium à go p. IOO
de pureté : le !c M. II. A. !,*, qui contient 80 p. IOO d’hydroxy-analogue de la méthionine.
Cent vingt-cinq grammes de NI. J-1. A. contiennent donc !oo grammes de DL-hydroxy-anatogue de la
méthionine.

A’;C!’f’<’!!!ff >i° ,!

Les doses de méthionine ou d’hydroxy-analogue ajoutées sont telles que le total des amino-
acides soufrés contenus dans l’aliment est supérieur aux besoins de l’animal. Ces quantités sont,
par ailleurs, quatre à cinq fois supéricures aux suppléu!entations pratiques.

RÉSULTATS

On a mesuré dans les deux expériences, le gain de poids et la consommation
d’aliment entre 14 et 32 jours.

Les résultats de l’expérience n° i sont indiqués dans le tableau 8 ; ceux de l’ex-

périence n° 2, dans le tableau c!.



Expérielice n° 1

L’analyse de la variance et l’étude des différences entre moyennes des traite-
ments par le test de I)uncan, montrent que le régime de base diffère de façon hau-
tement significative des régimes supplémentés.

L’analyse factorielle des résultats des régimes supplémentés montre que :
- Il n’y a pas d’interaction entre les doses et les produits.
- I,’effet de la dose double est supérieur à celui de la dose simple (P < i p. zoo).
Les effets des trois produits ne sont pas significativement différents aux

deux niveaux considérés.
Toutes les supplémentations ayant été effectuées dans la zone de réponse de

l’animal à l’addition d’amino-acides soufrés, on peut en déduire qu’aux doses étu-
diées, la L-méthionine, la DI,-méthionine et l’hydroxv_ -analogue sont équivalents
sur la base équimoléculaire.

Ex!érierace n&dquo; 2

On pouvait se demander si l’addition de fortes doses de DL-méthionine n’au-
rait pas un effet plus défavorable sur le gain de poids et sur la consommation d’ali-
ment que les mêmes doses de L-méthionine ou d’hydroxy-analogue. On vérifie qu’à
la dose de 0,4 p. 100 les résultats sont absolument équivalents.

On constate même qu’une supplémentation en DL-méthionine de o,5 p. ioo

qui, à elle seule, représente déjà plus de la moitié des besoins du poussin en amino-
acides soufrés, n’a pas d’effet dépressif.

DISCUSSION

Y avait-il dans les deux essais, assez de radicaux NH2 libres dans le régime de
base, pour que l’hydroxy-analogue puisse être entièrement transformé en méthio-
nine ?

L’attention des chercheurs a été attirée sur ce point par les travaux de SULLI-
vArr et BIRD (1957) mais le régime de base qu’ils ont employé, avait une teneur très
faible en protéines brutes : 12 p. roo. En outre, le glycocolle qui a été ajouté au ré-
gime utilisé dans nos essais, pouvait très facilement servir de source de radicaux NH2.

Cette étude en régime mixte confirme donc les résultats de CALET et MELOT

(io0r) établis en alimentation séparée, ainsi que ceux de BRUGGE:!.9w et al. (1962)
qui ont travaillé en régime semi-purifié, comme dans les expériences ci-dessus. On
peut dire que la DL-méthionine et son hydroxy-analogue sont bien équivalents sur
le plan équimoléculaire.

Il y a une contradiction entre cette constatation et les affirmations de GORDON
et SIzER (1955) basées sur des études réalisées sur homogénats de rein. L’explication
nous semble être la suivante :

La quantité de D-méthionine qui peut être dé3aminée et oxydée puis trans-
animée en L-méthionine, dépend de la quantité de D-amino-acide-oxydase présente
dans l’organe où s’effectue la désamination oxydative.

L’animal peut disposer de suffisamment de D-amino-acide-oxydase pour trans-



former une quantité moyenne de D-méthionine, arrivant par la voie digestive nor-
male, mais pas assez pour convertir une forte dose de D-méthionine ajoutée expé-
rimentalement à des homogénats de rein. C’est pourquoi il serait intéressant de
connaître les quantités de D-méthionine que peut transformer un animal, sans qu’il
y ait de pertes.
BAURIEDEI, (1963) a essayé de répondre à cette question; il a administré à des

poulets, des doses relativement élevées de D-méthionine ou de I,-méthionine (0,2 p. 100

du régime).
Il a mesuré la vitesse de croissance des animaux, puis les sujets ont été sacri-

fiés. I,’activité en D-amino-acide-oxydase de leur foie et de leurs reins a été évaluée.
Il y avait dans tous les cas suffisamment de D-amino-acide-oxydase pour transformer
au moins un taux de D-méthionine égal à o,2 p. 100 du régime. Cette quantité cor-
respondait à o,4 p. 100 de DI,-méthionine, soit plus de quatre fois les supplémen-
tations couramment utilisées.

Plus récemment, MARRETT et aL. (y6,!) ont nourri des poussins avec un régime
purifié carencé en amino-acides soufrés et contenant soit un mélange de DL-amino-
acides, soit des amino-acides sous forme I,. Ils ont montré que l’aptitude du poussin
à transformer la D-méthionine en I,-méthionine dépendait de la teneur du régime
en D-amino-acides. Quand dans leurs essais, le régime de base carencé en amino-
acides soufrés ne contenait que des amino-acides sous forme L et que l’on ajoutait
de la D ou de la L-méthionine, les deux formes étaient également bien utilisées.
Précisons que dans ces expériences, les supplémentations en méthionine variaient
de 0,3 à 0,8 p. 100 du régime ; or, avec 0,8 p. 100 de méthionine les besoins en amino-
acides soufrés du poussin sont pratiquement couverts.
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SUMMARY

COMPARATIVE EFFICIENCIES OF D-METIIIONINE, DL-METHIONINE

AND TIIE CALCIUM SALT OF HYDROXYMETHYLTHIOBUTYRIC ACID FOR CIIICKENS

GORDON and SIZER (1955), have raised doubt as to whether D- and L-methionine are of equal
value. According to those authors the transformation of D-methionine to L-methionine would be
accompanied by some loss which they did not evaluate. In contrast, the transformation of the
hydroyx analogue (MIIA) to L-methionine would be complete, so that DL-hydroxymethylthio-
butyric acid would be equivalent to L-methionine while DL-methionine would be of less value.
BAURIEDEL (1963) showed that the chicken produced enough D-amino acid oxidases to transform
without loss amounts of D-methionine equivalent to supplements considerably in excess of the
amounts given in practice, and BRUCCEnfANN et al. ([962) and CALET and MELO’r (1961) gave the
same value to L-methionine, DL-methionine and hydroxymethylthiobutyric acid.

Trials were done to verify this last hypothesis and to compare the three compounds in a wide



range of supplementation. For the trials a basal semi-purified diet greatly deficient in sulphur
amino acids and well supplied with all other amino acids was used.

The three compounds were compared :
- in amounts which did not cover the amino acid requirements of the chicken (o.r p. 100 me-

thionine or O.T25 p. 100 MHA) ;
- or in excessive amounts (0-4 and o.5 p. 100 methionine or o.5 p. 100 MIlA).
With each amount of supplement L-methionine, DL-methionine and hydroxymethylthiobu-

tyric acid were shown to be of equal value when compared on an equimolecu)ar basis.
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