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Résumé
L’utilisation du lupin blanc doux (Lupiiius ulbus L.) chez le poulet de chair âgé de
4 à 7 semaines est étudiée dans deux expériences. Dans la première, tous les régimes
ont des teneurs en protéines élevées (19 p. 100). Le régime témoin est de type pratique
maïs-soja, supplémenté ou non en arginine. Les autres régimes renferment du lupin
(40 p. 100) en remplacement du tourteau de soja, et sont équilibrés en acides aminés
essentiels par des supplémentations en L-Lysine HCI, DL-Méthionine, et L-Tryptophane.
Dans la deuxième expérience, nous étudions l’influence d’une réduction du taux protidique
dans les régimes maïs-lupin-farine de viande, supplémentés ou non avec des acides aminés
de synthèse.
Le remplacement du tourteau de soja par du lupin blanc doux n’affecte pas les performances lorsque le régime est rééquilibré en acides aminés essentiels (lysine, méthionine
et tryptophane). L’apport important d’arginine lié à l’introduction du lupin ne semble
donc pas préjudiciable. D’ailleurs, l’addition d’arginine de synthèse dans un régime maïstourteau de soja, permettant d’obtenir une teneur en arginine identique à celle du régime
maïs-lupin (1,66 p. 100), apparaît sans effet sur les performances.
La réduction du taux protidique de 20 à 17 p. 100, par une diminution de la teneur
en lupin du régime, se traduit par une baisse des performances de croissance. Cependant,
l’addition simultanée de lysine, de méthionine et de tryptophane permet de rétablir les
performances zootechniques à un niveau équivalent à celui des lots témoins.

I.

Introduction

La

possibilité d’utilisation du lupin dans l’alimentation animale est liée à la
lignées dépourvues (ou très pauvres) en alcaloïdes. Actuellement, trois
espèces de lupin « doux » présentent un intérêt agronomique : le lupin bleu (L. an
usg
tifolius), le lupin jaune (L. lute
s) et le lupin blanc (L. albus).
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Le lupin bleu, associé à des farines de viande, est largement utilisé en Australie.
performances de croissance du poulet obtenues avec de tels régimes sont tout à
comparables à celles réalisées avec des aliments de type céréales - tourteau de
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ne doit pas cependant dépasser 10, 20, 30 et 40 p. 100 respectivement pendant la
première, la deuxième, la troisième et la quatrième semaine d’âge.
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Dans le cas du lupin blanc, son introduction à raison de 40 p. 100 dans le
semble préjudiciable aux performances des poulets pendant la période de
finition (Lnenssnctve, 1979). Cette faible efficacité pourrait être liée à la composition en acides aminés de cette matière première. Comparée au tourteau de soja,
la graine de lupin se caractérise par une teneur très élevée en arginine et par une
déficience relative en lysine, méthionine et tryptophane.

régime

Pour vérifier cette hypothèse, nous étudions dans un premier essai l’influence
d’un apport excessif d’arginine dans un aliment maïs - tourteau de soja, ainsi que
les effets de différentes supplémentations en lysine et en méthionine dans un régime

maïs-lupin rééquilibré

en

tryptophane.

Dans le dcuxième essai, nous utilisons des régimes renfermant du maïs, du
lupin et de la farine de viande, et nous recherchons l’effet d’une réduction du taux
protidique en ajoutant ou non des acides aminés essentiels (L-lysine HCI, DL-méthionine, L-thréonine et L-tryptophane).

II.

Matériel et méthodes

Dans les deux expériences, les poulets de chair mâles sont issus d’un croisement
commercial (1SA-JV 715). Pendant les quatre premières semaines, ils reçoivent à
volonté un aliment maïs - tourteau de soja - suif, contenant 3 200 kcal d’énergie
métabolisable et 21,5 p. 100 de protéines.
De 4 à 7

semaines, ils

sont

répartis

en

lots selon la méthode des blocs complets
Les caractéristiques analytiques
tableau 1.

équilibrés, et reçoivent les aliments expérimentaux.
des graines de lupin utilisées sont présentées dans le

Dans la première expérience, on répartit 660 poulets en 11 lots de 60 animaux
chacun (5 par cage). Les lrégimes utilisés sont isoénergétiques (3 130 kcal d’énergie
métabolisable) et isoprotidiques (tabl. 2). Les deux premiers sont à base de maïs
et de tourteau de soja, supplémentés ou non avec 0,5 p. 100 d’arginine. Cette supplémentation permet d’atteindre le niveau du régime à base maïs-lupin. Les 9 autres
régimes maïs-lupin sont supplémentés selon un plan factoriel avec de la L-Lysine HCI
(0,08, 0,18 et 0,26 p. 100 du régime) et de la DL-Méthionine (0,11, 0,24 et 0,37 p. 100
du régime).

Dans la deuxième expérience, à partir de trois régimes de base maïs-lupin isokcal d’énergie métabolisable/kg), mais de teneurs en protéines
différentes (20, 18,5 et 17 p. 100), on constitue 16 régimes en faisant varier les
apports de lysine, méthionine, thréonine et tryptophane. Les niveaux de supplémentations de ces acides aminés varient en fonction du taux protidique, et sont conformes
aux recommandations de l’A.E.C. (1978). Chaque lot contient 60 poulets.

énergétiques (3 200

La composition et les caractéristiques analytiques des régimes de
supplémentation sont présentées dans le tableau 3.
La signification statistique des différentes mesures (consommation,
croissance et efficacité alimentaire) est testée par analyse de variance, et

base

sans

vitesse de
la comparaison entre les moyennes est réalisée à l’aide du test de Duncan (S
NEDECOR & CoN, 1967).
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III.

Résultats

A .Expérience 1
Les résultats de la

première expérience

sont

présentés

dans le tableau 4.

La consommation alimentaire n’est pas affectée lorsque le régime maïs - tourteau
de soja est supplémenté ou non avec 0,5 p. 100 de L-Arginine. De même, l’introduction de 40 p. 100 de lupin doux dans un aliment finition correctement supplémenté
en acides aminés essentiels (lysine, méthionine et tryptophane) ne modifie pas la
consommation alimentaire par rapport à un régime maïs-tourteau de soja. En
revanche, un apport excessif de lysine et de méthionine au régime maïs-lupin diminue
les quantités d’aliments ingérées.

Les vitesses de croissance obtenues dans les lots
différentes.

ne

sont pas

significativement

Les indices de consommation varient de 2,35 à 2,24 ; les valeurs les plus faibles
avec des aliments maïs-lupin contenant respectivement 0,95 et 0,77 p. 100
de lysine et d’acides aminés soufrés (fig. 1).
sont obtenues
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Les résultats de la deuxième
Les

gains
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Expérience

expérience
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font

l’objet

du tableau 5.

poids diffèrent significativement.

La réduction du taux protéique de 18,5 à 17 p. 100, sans supplémentation en
acides aminés de synthèse, entraîne une baisse de la vitesse de croissance. Les additions
de lysine, méthionine et tryptophane sont d’autant plus efficaces que le taux protéique
est bas. Ces résultats montrent que, quel que soit le taux protéique, un régime à base
de maïs et de lupin apparaît subdéficient en ces trois acides aminés. Dans la mesure
où l’équilibre en acides aminés essentiels est réalisé, le taux protidique n’apparaît
exercer aucune influence. Dans nos conditions expérimentales, les gains de poids
sont identiques dans les lots renfermant l7, 18,5 et 20 p. 100 de protéines lorsqu’ils
sont rééquilibrés en lysine, méthionine et tryptophane.

de consommation montrent que les efficacités des
protéines sont uniquement liées aux apports des
méthionine et tryptophane). La supplémentation en

Enfin, les résultats des indices

régimes

entre 17 et 20 p. 100 de

acides aminés essentiels (lysine,
thréonine apparaît sans effet.

IV. Discussion et conclusion
Les résultats de l’expérience 1 montrent que la substitution totale du tourteau
soja par des graines de lupin (L. Albus var. Kalina) dans un régime de finition
équilibré en acides aminés n’altère pas les performances des oiseaux. Sur une période
ACASSAGNE (1979) avait noté que l’introduction de 40 p. 100
expérimentale identique, L
de lupin dans l’aliment diminuait les quantités d’aliments ingérées ainsi que les
performances de croissance. L’effet éventuel d’un excès d’arginine, lié à l’introduction
du lupin, ne semble pas se vérifier dans notre essai. Dailleurs, l’adjonction de 0,5 p. 100
d’arginine de synthèse dans le régime maïs-tourteau de soja n’a pas entraîné de
dégradation des performances. Selon ce même auteur, cette dégradation des performances pourrait aussi être liée à une indisponibilité totale ou partielle de l’acide
folique dans le lupin.
de

Quoi qu’il en soit, la limite de tolérance du lupin doux chez le poulet de chair
grande. Chez l’animal en croissance, l’introduction de lupin jaune doit être modulée
RIEG (1979), et varie de 10 p. 100 à
ARNISCH & K
en fonction de l’âge selon ,
OGT H
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une semaine, à 30 p. 100 à quatre semaines. Sur une même période d’étude, le lupin
blanc (Kalina) pourrait être incorporé à plus de 30 p. 100 (L
, 1979).
ACASSAGNE
UI & RUNDM
I
UX & RIDEAU (1979) et ND
D’ailleurs, les travaux de GUILLAUME, CHENIE
GREN (1981) montrent que l’azote protéique de cette matière première est bien utilisé
par les poulets. Le lupin bleu (L. Angustifolius) peut se substituer aux autres sources
protéiques sans affecter les performances de croissance à condition d’être utilisé à un
taux inférieur à 24 p. 100 dans un régime équilibré en acides aminés (Y
ULE &
Me BRIDE, 1976).
est

comme seule source protéique, en complément de céréales, le lupin
effet dépressif qui est corrigé totalement ou presque par l’addition de
EREZ ,
méthionine et de lysine (P
ERNDANDEZ 1978). Ainsi, l’expéH
EREZ CUESTA & P
rience 1 montre-t-elle que l’efficacité alimentaire du régime est optimale lorsque les
niveaux de lysine et d’acides aminés soufrés sont respectivement de 0,95 et 0,77 p. 100.

Utilisé

exerce

un

Pendant la même période expérimentale, nous avons envisagé de réduire le taux
protéique de la ration en diminuant l’introduction du lupin (expérience 2). Entre 20 et
17 p. 100 de protéines, les performances des animaux ne diffèrent pas entre elles
lorsque les régimes sont équilibrés en lysine, méthionine et tryptophane. Pour un
régime contenant 3 200 E.M./kg il apparaît subcarencé en tryptophane lorsque le
UNCHAR & THOMAS (1976), le
taux devient inférieur ou égal à 0,16 p. 100. Selon H
besoin en tryptophane du poulet de chair pendant la période de finition serait de
0,054 mégacalorie, soit 0,16 p. 100 pour notre régime considéré.
Dans le contexte économique actuel, la substitution totale du tourteau de soja
du
lupin doux pose donc le problème de sa déficience en tryptophane ; le prix
par
d’intérêt de cet acide aminé de synthèse est trop élevé pour l’incorporer dans l’aliment.

légumineuse peut être introduite en quantité importante dans
supplémentations de lysine et méthionine sont suffisantes
pour optimiser les performances. Ce protéagineux peut aussi être associé à une
source riche en tryptophane, tel qu’un concentrat de protéines de luzerne par
Néanmoins,
l’aliment, et dans

cette
ce

cas, les

ARBIER & ,
LUM 1981).
B
exemple, afin d’éviter une subdéficience en cet acide aminé (L
Cette même association, rééquilibrée en lysine, constitue aussi une solution originale
REZ
E
pour la couverture des besoins azotés du porc en croissance (BOURDON, P
&

CALMES, 1980).

le

Apparemment, l’apport important de cellulose lié à l’introduction
régime n’est pas préjudiciable aux performances du poulet de chair.
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Summary
Lupin utilization (Lupinus albus L.)

in broilers

The purpose of these two experiments was to
albus L.) in finishing diets for broilers (4-7 weeks).

during finishing period

study the introduction of lupin (Lupinus

experiment 1, all diets provided high levels of protein (19 p. 100). The control diet
practical type maize-soybean meal, supplemented or not with arginine. Other diets
contained lupin (40 p. 100) in the place of soybean meal, and were balanced in essential
amino acids with the addition of L-lysine HC1, DL-Methionine and L-Tryptophan. In
experiment 2, we studied the effect of a reduction of protein level in maize-lupin-meat
meal diets, supplemented or not with synthetic amino acids.
In experiment 1, the replacement of soybean meal by lupin did not affect the
performances, when the diet was balanced in essential amino acids (lysine, methionine and
tryptophan) (Table 4). The high level of arginine in relation to lupin introduction in the
diet did not reduce the performances. In fact, the addition of arginine to the maize-soybean
meal diet leading to an arginin content similar to that of the maize-lupin diet (1.66 p. 100)
did not affect performances. In experiment 2, the reduction of protein from 20 to 17 p. 100
by reducing the level of lupin in the diet led to a decrease in growth performances.
However, the simultaneous addition of lysine, methionine and tryptophan allowed to obtain
the same performance as with the control diet (Table 5).
In
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