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Résumé

Trois lots de 36

lapereaux âgés

de 6 semaines ont reçu

pendant

3 semaines des rations riches

fibres, qui différaient essentiellement par leur teneur en lignines Van Soest : 7,4 ; 12,8 et
16 p. 100. Les contenus de l’estomac, de l’iléon, du caecum et du rectum ont été prélevés par
abattages en 9 séries successives, réparties toutes les trois heures, durant 24 heures.
L’accroissement de la teneur en lignines des aliments augmente la teneur en matière sèche
en

(MS) et réduit le taux azoté de cette dernière dans les contenus de l’estomac et du caecum. La
production journalière moyenne de caecotrophes, estimée sur des lapins ne portant pas de collier,
passe de 31,5 à 36,1 g de MS quand la teneur en lignine s’élève de 7,4 à 16,0 p. 100. Mais quelle
que soit la ration, la quantité de caecotrophes excrétée équivaut à 20 p. 100 de l’intégré sec total
(aliment et caecotrophes), et 29 p. 100 de l’ingéré azoté total. Dans l’estomac, les caecotrophes
représentent, à 12 heures, 70 p. 100 du contenu sec, et seulement 25 p. 100 à 18 heures.
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1. Introduction

Chez le lapin, la composition des contenus digestifs varie au cours du nycthémère
relation avec la pratique de la caecotrophie (C
, 1976). Or, par des abattages
ATALA
d’animaux répartis à différents moments de la journée, outre la composition des
contenus digestifs, il est possible de connaître la quantité de caecotrophes émise chez
des lapins libres de pratiquer la caecotrophie (non porteurs de colliers). Il suffit pour
cela que ces animaux aient reçu. un aliment contenant un marqueur du transit (GmErrrrE
& ,
ONCET 1985). Nous avons - appliqué cette technique pour étudier l’influence de
P
l’accroissement de la teneur en lignines dans l’aliment, d’une part sur la composition
des digesta (estomac, iléon, caecum, rectum), et d’autre part sur la quantité de
caecotrophes produits au cours d’un cycle de 24 heures.
en

II. Matériel et méthodes

108 lapereaux des deux sexes, de race Néozélandaise blanche, ont été répartis en
trois lots de 36. Ils ont été élevés en cages individuelles à partir de l’âge de 6 semaines
et ont reçu à volonté, pendant trois semaines, un des trois aliments à base de luzerne
déshydratée et/ou de pellicules de colza.
Ces trois aliments riches en constituants pariétaux étaient isoazotés (14,5 p. 100 de
protéines brutes), isocellulosiques (26,0 p. 100 de cellulose Van Soest) et ils différaient
essentiellement par leur taux de lignines Van Soest : 7,4 (lot B) ; 12,8 (lot M) ;
16,0 p. 100 (lot H). Les trois aliments contenaient un marqueur de transit : le chrome
mordancé

sur

le foin de luzerne.

A l’âge de 9 semaines, les animaux ont été abattus, en 9 séries successives
réparties toutes les 3 heures de 9 h à 9 h le lendemain. Immédiatement après sacrifice,
le tube digestif complet a été isolé. L’estomac, les 60 derniers centimètres de l’iléon, le
caecum et les 30 derniers centimètres du tube digestif ont été pesés pleins, puis la
totalité de leur contenu a été prélevée.
A
lement

chaque heure d’abattage, les contenus digestifs (digesta)
puis regroupés pour chaque lot, par site digestif.

Les teneurs- en cellulose et
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individuel-

de l’aliment ont été mesurées selon la méthode

Les estimations du contenu stomacal en caecotrophes, en fonction de l’heure, ainsi
que l’estimation de la production moyenne journalière en caecotrophes ont été effectuées selon la méthode décrite par Gi
rrrrE & Po
DE
CET (1985). Cette estimation est
N
réalisée sur des animaux libres d’ingérer leurs caecotrophes. Par contre, elle nécessite
les mesures suivantes, lors de l’abattage :
-

-

trophes

mesure

du contenu total

sec

de

l’estomac ;

de la concentration moyenne
et de l’aliment.

mesure

en

marqueur de l’estomac, des

Le taux de récupération du marqueur (chrome mordancé) est calculé
récoltes totales de fèces de 4 jours (5 lapereaux/lot).

caeco-

après

deux

III. Résultats - discussion

Le taux de

du marqueur est, en moyenne, sur les trois lots de
est donc fiable et nous pouvons alors estimer correctement la production journalière moyenne de caecotrophes : QC. Elle passe de 31,5 à
36,1 g MS/j quand la teneur en lignines de l’aliment passe de 7,4 à 16 p. 100 (tabl. 1).
OC équivaut à 20,5 p. 100 de l’ingéré total sec (aliment plus caecotrophes), quelle que
soit la ration. De plus, OC équivaut à 29,0 p. 100 de l’ingéré azoté total. Cette
estimation souligne à nouveau l’intérêt de la caecotrophie au plan de la nutrition azotée
du lapin (T
RANDT 1955 ; ... ;JECSAI et al., 1985). Nous n’observons pas
B
HACKER & ,
une modification de cet apport azoté par les caecotrophes en fonction de la teneur en

récupération

98,8 ± 4,5 p. 100. Le marqueur

EBAS (1986) observent, par contre, une influence des
UNHA & L
ALCAO E C
lignines. F
lignines sur ce paramètre, mais cet effet est positif ou négatif selon l’origine botanique
des lignines.

Quand la teneur en lignines de la ration s’élève, la teneur en MS du contenu de
l’estomac et du caecum s’élève aussi, alors que leur teneur en protéines brutes (MAT)
diminue (tabl. 2). Or, la teneur en AGV totaux mesurée sur les contenus de caecum
, 1986) augmente avec le taux de lignines. Un accroissement de la dégradation
IDENNE
(G
de l’azote par une flore caecale plus active avec l’aliment H pourrait expliquer cette
baisse de la teneur en MAT dans le caecum. Ceci est d’ailleurs accompagné d’une
hausse (quoique non significative) de la teneur en ammoniac avec l’aliment H

, 1986).
IDENNE
(G
La quantité de caecotrophes présents dans l’estomac varie significativement en
ATALA
fonction de l’heure de prélèvement (fig. 1). A partir de deux points d’abattage, C
(1976) observe une réplétion de l’estomac, liée à l’ingestion de caecotrophes. En accord
avec cet auteur, nos résultats, obtenus sur un nycthémère complet, permettent de
préciser que le contenu stomacal est maximum à 12 h, à la fin de l’ingestion des
caecotrophes. Ces derniers représentent alors 70 p. 100 en moyenne (pour les trois lots)
du contenu sec total de l’estomac. Les caecotrophes sont ensuite évacués assez rapidement, car à 18 h, ils ne représentent en moyenne que 25 p. 100 du contenu gastrique.

Le minimum quantitatif est observé entre 21 h et 24 h. Le contenu moyen en aliment
de l’estomac évolue en opposition avec le contenu en caecotrophes : minimum à 12 h,
puis hausse régulière jusqu’à 3 h (fig. 1).
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Summary

Effect of dietary lignin

content on

digesta composition

and

soft faeces production

in the young rabbit

Three groups of thirty six 6-week old young rabbit were fed for three weeks fibre-rich diets
with different Van Soest lignin contents : 7.4, 12.8 and 16 p. 100. Animals were slaughtered in 9
series at 3-hour intervals over a 24-h period to collect stomach, ileum, caecum and rectum
contents.

The higher dietary lignin content increased dry matter (DM) content and reduced protein
level of dry matter in stomach and caecum contents. The average daily production of soft faeces in
rabbits prevented from caecotrophy by collars increased from 31.5 to 36.1 g DM when lignin
content increased from 7.4 to 16.0 p. 100. However, whatever the diet, soft faeces production
represented 20 p. 100 of total dry voluntary feed intake (diet and soft faeces) and 29 p. 100 of
total protein intake. In the stomach, soft faeces represented at 12 h, 70 p. 100 of dry content and
only 25 p. 100 at 18 h.
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