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RÉSUMÉ

Plusieurs auteurs ont récemment signalé que le besoin en arginine du Lapin (0,9 à 1,0 p. 100)
paraît très nettement supérieur à celui du Rat ou du l’orc (0,2 p. 100). Mais dans tous ces travaux,
le taux en lysine des régimes expérimentaux était très élevé (i,i p. 100). On pouvait donc se
demander si un antagonisme lysine-arginine comparable à celui mis en évidence chez le Poulet
n’existait pas chez le Lapin et n’expliquait pas en fait les résultats obtenus. Nous avons réalisé
une expérience nous permettant d’étudier cette hypothèse.

Soixante-six lapins âgés de 5 semaines sont répartis entre les 6 régimes d’un schéma factoriel
comprenant 3 taux d’arginine (o,63-0,78-0,93 p. 100) et deux taux de lysine (o,71-1,sop, 100).
L’utilisation digestive et métabolique des protéines est mesurée sur 42 de ces animaux. Aux
deux taux de lysine, l’addition d’arginine améliore la croissance, l’efficacité alimentaire, le bilan
azoté, le coefficient de rétention azotée : ces critères sont optimaux pour 0,93 p. 100 d’arginine.
Dans le cas des régimes apportant 0,78 p. 100 ou o,93 p. 100 d’arginine, ils prennent des valeurs
plus élevées v 1,50 p. 100 de lysine qu’à o,y p. 100.

On peut donc en conclure que le besoin en arginine du Lapin se situe bien aux environs de
0,9-1,0 p. 100 du régime et qu’il n’a pas été surestimé dans les travaux antérieurs par suite d’un
antagonisme lysine-arginine.

Enfin, contrairement à ce que laissaient penser certains résultats rapportés antérieurement,
un taux de 1,50 p. ioo de lysine ne parait pas présenter d’effets dépressifs sur les performances
du Lapin.

INTRODUCTION

GAMAN et F’rsHER (1970) puis ADAMSON et FISHER (1971) ont montré que l’ar-
ginine est l’un des acides aminés indispensables à la croissance du Lapin. D’autres
travaux (McWnRD, NICHOLSON et Poui/roN, 1967 CHEEKE, 1971 ; ADAMSOrr et



FiSHER, 1973) ont permis d’avancer pour le besoin en arginine du Lapin en crois-
sance des valeurs comprises entre o,85 et i,oo p. 100 du régime.

D’après ces données, le Lapin semble donc présenter un besoin en arginine très
fortement supérieur à celui du Rat et du Porc (0,2 p. ioo environ) (N. R. C., 1962 ;
N. R. C., 1973) mais sensiblement de même ordre que celui du Poulet (1,2 p. 100)
(N. R. C., 1971). Cependant, les trois études sur Lapin précédemment citées ont
été réalisées avec des régimes dont les teneurs en lysine sont supérieures à 1,1 p. roo

de la ration. Or, quelques expériences indiquent la possibilité d’effets dépressifs
de taux de lysine supérieurs à 1,0 ou à 1,2 p. 100 du régime (CHEEKE, 1971 ; COLIN,
1973). Par ailleurs, chez le Poulet de nombreux travaux montrent qu’un apport
élevé de lysine à certains régimes augmente le besoin en arginine de l’animal
(JONES, 1964 ; LEWIS, 1965 ; DEAN et Sco’r’r, 1968). Il existe ainsi chez cet Oiseau
un antagonisme lysine-arginine (JONES, r96q. ; N>~sxW M, 1968). Comme l’a rappelé
CALET (1972), ce phénomène nécessite de tenir compte de l’équilibre existant
dans l’aliment entre la lysine et l’arginine. Il permet en outre d’expliquer que les
estimations du besoin en arginine du Poulet sont beaucoup plus élevées avec des
rations à base de caséine (donc très riches en lysine) qu’avec des régimes
standard (SNYDER, MoRRlsolV et SCOTT, 1956). On peut alors se demander s’il n’existe
pas chez le Lapin des relations de même type entre lysine et arginine. Dans ce cas,
les valeurs élevées du besoin, avancées par McWexD, NLCIIOISON et POULTON (1967),
CHEEKE (1971), ADAMSON et FISHER (1973), seraient en réalité une conséquence
de l’apport trop important de lysine dans les régimes expérimentaux utilisés. Une
telle hypothèse peut sembler d’autant plus vraisemblable qu’un antagonisme lysine-
arginine a été signalé chez un autre Mammifère, le Cobaye (O’lWl,l, et REGAN, r963).

L’expérience dont les résultats sont présentés ici a consisté à étudier une

influence éventuelle de la teneur en lysine de la ration sur l’ordre de grandeur du
besoin en arginine du Lapin. Nous avons donc envisagé des supplémentations en argi-
nine d’un régime déficient en cet acide aminé et cela à 2 taux de lysine, l’un égal
aux recommandations d’apport (COLIN, 1974), l’autre correspondant à une dose
susceptible d’entraîner des effets dépressifs par excès (Cx>;>;KE, rc!7r ; COLIN, 1973).

MATÉRIEL ET METHODES

Présentation de l’expérience

L’expérience consiste à étudier les performances de croissance et d’efficacité alimentaire de
66 lapins répartis entre les 6 régimes d’un schéma factoriel comprenant 2 taux de lysine (o,y et
1,50 p. roo du régime) et 3 taux d’argininc (0,63-0,78-0.93 p. roo). De plus, pour 42 des animaux

(7 par régime), nous pratiquons un hila.n azoté par la méthode des collectes selon des modalités
déjà décrites (CoLm, 1974).

Animaux.

Les 66 lapins de race californienne ou croisés (L!Bns, 1975) sont âgés de 35 ou 36 jours en
début d’expérience et pèsent alors 890 g en moyenne. Les bilans azotés sont établis en plaçant
individuellement 42 des lapins dans des cages déjà décrites (Ceux, 1974). Les autres sont logés
dans des cages individuelles entièrement métalliques et munies d’abreuvoirs automatiques à
surface d’eau libre. Les répétitions sont constituées de lapins ayant le même poids à 4 et semaines
d’âge.



Régimes.

Les rations expérimentales sont principalement à base de levures de distillerie, de luzerne
déshydratée et de maïs. L’association de ces matières premières selon les proportions rapportées
au tableau i permet en effet de disposer d’un régime de base pauvre en arginine et correctement
équilibré en lysine d’après des résultats antérieurs (CoLm, 1974). Un apport de DL-méthionine
(0,2 p. ioo) évite une carence en acides aminés soufrés. La L-lysine monochlorhydrate ou la
L-arginine chlorhydrate sont ajoutées en substitution, sur une base isoazotée, d’une partie du
glutamate de sodium du régime non supplémenté. Les teneurs en chlore et en sodium des régimes
sont approximativement égalisées par des apports différentiels de chlorure de sodium et de bicar-
bonate de sodium.

La valeur énergétique mesurée des régimes est de 3 830 kcal pour f’énergie brute et de 2 yio

pour l’énergie digestible. Leur taux protéique est égal à i6,!3 -! o,z p. roo du régime. Les aliments
sont présentés sous forme de granulés de 5 mm de diamètrc.



Contrôles des performances.
Les performances de croissance sont contrôlées pendant 5 semaines, c’est-à-dire la majeure

partie de la période comprise entre le sevrage (4 semaines) et l’abattage (Io-i semaines).
Les animaux sont pesés individuellement une fois par semaine vers 9 h du matin. Les con-

sommations individuelles sont mesurées 2 fois par semaine par différence entre les quantités
d’aliments distribuées et refusées.

La période pendant laquelle on établit le bilan azoté pour une partie des animaux dure Io jours
et débute 8 jours après le commencement de l’expérience.

Analyse statistique.

L’expérience est menée selon un schéma factoriel en bloc complet équilibré. L’exploitation
statistique des résultats est assurée par analyse de variance et par un test de NEwNIAwIV et KEULS
(DAG:VELIE, 1970).

RÉSULTATS

A. - Croissance et efficacité alimentaire

I,a croissance pondérale des animaux est améliorée par l’addition de lysine et
d’arginine au régime de base (tabl. 2). Ces deux effets sont statistiquement hautement
significatifs. Globalement, l’apport de o,r5 ou de 0,30 p. ioo d’arginine aux aliments



non supplémentés augmente significativement la croissance des lapins. Cependant
l’addition de 0,30 p. roo d’arginine au régime de base provoque un accroissement
du gain de poids plus important pour les régimes à 1,50 p. 100 de lysine (!- 15 p. 100)
que pour ceux à o,y p. 100 de lysine (-! 8 p. 100). Pareillement, l’augmentation
du taux de lysine de o,y à 1,50 p. ioo du régime ne modifie les performances pondé-
rales que pour les animaux recevant des rations à 0,78 ou o,93 p. 100 d’arginine.
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Il semble donc exister une interaction entre la teneur en lysine de la ration
et le niveau de supplémentation en arginine. Cette interaction est d’ailleurs à la

limite de la signification statistique (P < 0,1).
On observe également une augmentation significative de la consommation

lors de l’addition d’arginine. L’effet arginine est statistiquement significatif et

oppose les régimes à o,78 et o,93 p. 100 d’arginine aux deux régimes non supplé-
mentés (tabl. 2). Mais une fois encore, les effets de l’apport d’arginine sont plus
marqués pour i,5o p. 100 de lysine que pour o,y p. 100. Par contre, l’addition de
0,79 p. 100 de lysine n’augmente pas significativement les quantités ingérées.

Les indices de consommation obtenus avec les deux régimes à 0,78 p. 100

d’arginine sont significativement plus élevés que ceux enregistrés avec les régimes
à o,93 p. 100 d’arginine (tabl. 2). A l’inverse, les différences observées pour
l’indice de consommation entre les deux taux de lysine sont non significatives.

B. - Digestibilité

Les variations des taux de lysine ou d’arginine dans les régimes ne paraissent
pas affecter les coefficients d’utilisation digestive apparente de la matière sèche,
de la matière organique ou de l’azote (tabl. 3).

C. - Bilan azoté et utilisation métabolique de l’azote

Le bilan azoté varie de façon parallèle au gain de poids : il est significativement
amélioré par l’addition d’arginine et cette augmentation est plus forte pour les régimes
à l,50 p. 100 de lysine (+ 30 p. ioo) que pour ceux à o,y p. 100 de lysine
(-! 17 p. 100). La comparaison des bilans azotés obtenus avec des régimes à o,71
et i,5o p. 100 de lysine ne permet pas d’observer des écarts importants lorsque le
taux d’arginine est de o,63 p. 100. On enregistre par contre des différences non
négligeables en faveur des régimes à i,5o p. 100 de lysine lorsque le taux d’arginine
est de 0,78 p. 100 (!- 13,5 p. 100) et o,93 p. 100 (+ 15 p. ioo). Le coefficient de réten-
tion azotée présente une évolution comparable au bilan azoté. Le coefficient d’uti-
lisation pratique de l’azote varie peu. Il présente toutefois les valeurs les plus élevées
pour o,93 p. 100 d’arginine dans le régime et ne paraît pratiquement pas modifié
par la supplémentation en lysine.

DISCUSSION

A. - Effets de l’additioya de lysine

Dans cette expérience, un taux élevé de lysine a permis des performances
égales ou sensiblement supérieures à celles obtenues avec des teneurs de lysine
correspondant aux recommandations ét;iblies antérieurement (COLIN, 1974 ; 1975)
Or les conséquences de l’incorporation de doses importantes de lysine au régime sont
très discutées. CHEËKE (1071), COLIN (1973) signalent des possibilités de déséqui-
libres par excès lorsque le taux de lysine dépasse 1,0 p. 100 du régime. Par contre,



CHEEKE et AMBERG (rg7z), ANONYME (1973) ne trouvent dans ces conditions aucune
toxicité. Nous n’avons nous-mêmes enregistré aucun effet dépressif en ajoutant des
doses croissantes de lysine (jusque 1,40 p. ioo) à des régimes du même type que
ceux utilisés dans l’expérience rapportée ici (COLIN, données non publiées). En fait,
il n’est pas impossible que les effets dépressifs observés précédemment (CFi!!A!,
1971 ; COLIN, 1973) soient partiellement dus à un déséquilibre minéral. Dans ces
travaux, la lysine est en effet introduite dans les rations sous forme de chlorhydrate
et se trouve substituée à du glutamate de sodium. On modifie donc le rapport entre
sodium et chlore. Ainsi, dans l’expérience de COLIN (1973), lors de l’addition de la
dose la plus élevée de lysine, le taux de sodium est abaissé de o,33 p. 100 à o,25 p. 100
tandis que celui de chlore est élevé de 0,37 à 0,48 p. IOO du régime. Chez le Poulet,
une telle variation des taux de chlore et de sodium est susceptible de déprimer de
façon non négligeable les performances pondérales des animaux (MoN&iN et SAUVEUR,
rg73). Si des phénomènes comparables existent chez le Lapin, une partie des effets
dépressifs observés lors de l’addition de chlorhydrate de lysine peut en réalité être
due à la modification du rapport Na/Cl. Cette hypothèse rend également compte du
fait que dans l’expérience rapportée ici, l’addition d’une quantité importante de
lysine purifiée ne déprime par les performances des lapins puisque les taux de chlore
et de sodium sont maintenus constants d’un régime à l’autre.

Par ailleurs, il faut remarquer que l’addition de lysine n’augmente sensiblement
le gain de poids et l’efficacité alimentaire que lorsque les régimes sont supplémentés
en arginine. Il est vraisemblable que l’arginine constitue le facteur limitant primaire
du régime de base. L’addition d’arginine supprimant cette déficience permet la mise
en évidence d’une action amélioratrice de l’apport de lysine supplémentaire. La
lysine paraît donc être le facteur limitant secondaire du régime de base. Dans les
aliments du type de ceux utilisés ici, un apport de o,y p. IOO de lysine ne couvre donc
pas la totalité du besoin en lysine du Lapin. En fait, des travaux antérieurs (COLIN,
1974) ont déjà montré que si o,65 p. 100 de lysine dans la ration suffit pour obtenir
des performances de bon niveau, le besoin en lysine au sens strict du terme semble
plus élevé. Par exemple, un régime à 21 p. ioo de protéines et o,8o p. 100 de lysine
est encore amélioré par addition de 0,31 p. 100 de lysine. Des phénomènes compa-
rables se produisent vraisemblablement dans l’expérience présentée ici. En outre, il
est possible qu’une fraction non négligeable de la lysine du régime de base soit indis-
ponible. En effet, 25 p. 100 environ de la lysine sont apportés par les protéines de
luzerne déshydratée qui ont subi des traitements thermiques. Or, ceux-ci entraînent
souvent des réactions de Maillard qui rendent indisponible une partie de la lysine
(GODON et PETIT, 1971 ; LEBAS, DoLz et !snatG:!r!2, 1973). Le taux de lysine dispo-
nible peut donc être dans ces régimes sensiblement inférieur aux recommandations
précédemment établies (Coi,iN, 1974). Ce phénomène s’il existe expliquerait égale-
ment l’amélioration des performances par apport de lysine supplémentaire.

B. - Effets de l’addition d’ayginine
On observe aux deux taux de lysine une amélioration sensible des performances

lors de l’addition d’arginine aux régimes de base. Les meilleurs résultats sont enregis-
trés pour 0,93 p. 100 d’arginine. Dans le cas des rations apportant i,5o p. Ion de
lysine, les croissances des lapins augmentent de façon pratiquement proportionnelle



au taux d’arginine de l’aliment. Par contre, à 0,71 p. 100 de lysine on n’enregistre pas
de différences entre les gains pondéraux des lapins correspondant aux régimes à o,63
et 0,78 p. 100 d’arginine. Cette similitude des résultats obtenus est vraisemblablement
due à des problèmes d’échantillonnage et de variabilité individuelle plutôt qu’à une
identité nutritionnelle de ces 2 aliments.

L’étude des résultats obtenus pour le bilan azoté montre que celui-ci évolue de

façon sensiblement parallèle au gain de poids. L’amélioration de la croissance par
addition d’arginine est bien due à une augmentation de la protéinogenèse, ce que
confirme d’ailleurs l’évolution des coefficients de rétention azotée d’un régime à
l’autre. Par ailleurs, on n’observe aucune influence des supplémentations sur les

différents coefficients d’utilisation digestive apparente. Tous ces faits concernant

l’évolution de la digestibilité, du bilan azoté et de l’utilisation métabolique de l’azote
lors d’une supplémentation en arginine sont en accord avec les observations effectuées
antérieurement pour la méthionine (COLIN et ARKHURST, I9!3) et la lysine (COLIN,
1974)-

Le Lapin présenterait donc, d’après les résultats observés ici un besoin élevé
en arginine, égal ou supérieur à o,93 p. 100 de la ration. Il paraît cependant illusoire
d’avancer une valeur précise du besoin. En effet, il n’a pas été possible parmi les
traitements étudiés de mettre en évidence un taux d’arginine à partir duquel l’addi-
tion de nouvelles doses de cet acide aminé au régime ne modifie plus les performances.
Le besoin peut donc être sensiblement supérieur à o,93 p. 100. Par ailleurs, on ne

dispose pratiquement pas d’informations sur la disponibilité de l’arginine dans les
protéines des matières premières utilisées.

L’obtention chez le Lapin de croissances et de bilans azotés de haut niveau est
conditionnée, aux deux taux de lysine étudiés par une teneur en arginine du régime
au moins égale à o,93 p. 100.

Cette dose est très proche des estimations du besoin en arginine du Lapin
formulées par McWARD, NICxoI,soN et POULTON en 1967 (0,98 p. 100) ; CHEEKE,
en 1071 (0,88 p. Ioo), ainsi que par ADAMSON et FISHER en 1973 (1,00 p. Ioo). Cette
expérience permet donc d’affirmer que les résultats des auteurs précédents n’ont pas
été faussés par le taux élevé de lysine des aliments qu’ils ont utilisés.

Le Lapin présente bien un besoin en arginine très fortement supérieur à celui
du Rat ou du Porc (NRC 1962 ; NRC 1973) et du même ordre de grandeur que celui
du Poulet (NRC 1971). Cette caractéristique du Lapin déjà signalée par CHEEKE
(I9!I) ne semble pas dépendre du taux de lysine. Elle ne serait donc pas la conséquence,
comme nous en avons émis l’hypothèse, d’un antagonisme lysine-arginine qui aurait
considérablement augmenté le besoin en arginine du Lapin dans les régimes utilisés
par MCWARD, NICHOLSON et POUI,TON (1967), CHEÉK! (I(!7I), ADAMSON et FISHER

(1973).

CONCLUSION

En conclusion, ce travail confirme l’existence d’un besoin en arginine élevé chez
le Lapin en croissance, égal ou supérieur à o,9 p. 100 du régime. Ce résultat est en
accord avec les données bibliographiques sur ce sujet (McWARD, NICHOLSON et

POULTON, I967 ; CHZ;!KI:, 1971, ADAMSON et FISHER, 1973). Mais surtout, cette



étude tend à infirmer l’hypothèse qu’un antagonisme lysine-arginine pourrait
entraîner une forte augmentation du besoin en arginine dans le cas de régimes riches
en lysine. Enfin, il ne semble pas que dans les conditions de cette expérience, des
doses importantes de lysine (de l’ordre de i,5 p. 100) présentent chez le Lapin un
effet dépressif.

Reçu pour publication en avYil 1975.

SUMMARY

EFFECT OF THE DIETARY ARGININE CONTENT ON GROWTH

AND NITROGEN BALANCE IN THE RABBIT I

RELATIONSHIP WITH THE LYSINE LEVEL

Recent data of several authors indicate that the requirement for arginine of the rabbit
(0.9 to 1.0 p. ioo) seems to be definitely higher than that of the rat or the pig (0.2 p. 100). Howe-
ver, in all these studies, the lysine level of the experimental diets was very high (i.1 p. 100).
Therefore, it may be asked whether a lysine-arginine antagonism comparable to that evidenced
in the chicken also exists in the rabbit, thus explaining the results obtained. In order to verify
this hypothesis, we carried out the following experiment :

Sixty-six 5-weeks-old rabbits were alloted to 6 treatments of a factorial design including 3
arginine levels (0.63-0.78-0.93 p. 100) and 2 lysine levels (o.y-i.5o p. ioo). The apparent diges-
tibility and metabolic utilization of protein were measured on 42 of these animals. For the two

lysine levels, addition of arginine improved growth, feed efficiency, nitrogen balance, nitrogen
retention coefficient the highest values being obtained with 0.93 p. 100 arginine. In the case
of diets supplying 0.78 or 0.93 p. ioo arginine, the values obtained were higher with 1.50 than
with o.y p. 100 lysine.

It may be concluded that the requirement for arginine in the rabbit is effectively located
around o.9-i.o p. 100 of the diet and that it has not been overestimated in previous works because
of a lysine-arginine antagonism.

Contrarily to what could be expected from some already reported results, a lysine level
of 1.50 p. 100 does not seem to exert any depressive effect on rabbit performances.
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