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Résumé &mdash; L’influence de différents niveaux d’apport en protéines sur la croissance a été étudiée
sur 30 lapins (15 mâles et 15 femelles). Les animaux ont été répartis en 3 lots de 10 lapins chacun
(5 mâles et 5 femelles) dont les poids moyens respectifs sont de 802,84 g (lot A), 942,64 g (lot B) et
917 g (lot C). Les animaux ont reçu pendant 28 j des aliments dont la teneur en protéines est res-
pectivement de 16,82%, 18,20% et 23,32% pour les lots A, B et C. La consommation d’aliments dif-
fère significativement entre les 3 lots (P = 0,0076) de même que la consommation d’eau par lapin et
par jour (P= 0,0144). En revanche, l’effet «semaine» n’est significatif ni sur les quantités d’eau ingé-
rées par quantités de matière sèche, ni sur l’indice de consommation de 3 lots. Selon les moyennes
par cage observées, chaque semaine la vitesse de croissance des lapins varie de manière significa-
tive entre les 3 lots (P = 0,0090), en ce sens que le lot B se distingue significativement des 2 autres
lots (B > C = A).
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Summary &mdash; Effect of different levels of protein on growth performance of local breed rabbits.
Three groups (A, B and C) of 10 0 rabbits per group with well established weight were used in this ex-
periment. During the 28-d experimental period, the different groups were fed with rations containing
respectively 16.82 (A), 18.20 (B) and 23.32% (C) protein. The feed intake differed significantly bet-
ween the 3 groups (P = 0.0076), as did water intake per rabbit per day (P = 0.0144). The "week" ef
fect was not significant either on the amount of water intake or the amount of dry matter and feed
conversion in the 3 groups. The average growth rate of rabbits from each group during the experi-
ment varied significantly (P = 0.0090).
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INTRODUCTION

Les études qui ont été menées sur les
besoins du lapin en protéines ont très
souvent abouti à des résultats contra-

dictoires. Selon Lebas (1973), Colin

(1974), les meilleurs résultats sont obte-
nus avec des rations alimentaires conte-
nant 17 à 18% de protéines. Par contre,
pour Heckmann et Mehner (1970), Pois-
mans et Wittouck (1986) l’optimum de
croissance est atteint avec des rations
contenant 27 à 28% de protéines. Ces
résultats quelque peu contreversés
nous ont amenés à étudier l’effet de
différents niveaux d’apport protéique sur
les performances de croissance du

lapin de race locale en milieu tropical
chaud.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux

Trente lapins de race locale, nés entre la fin oc-
tobre et la mi-novembre 1988 et entretenus au
laboratoire de recherches vétérinaires et zoo-

techniques de Farcha (Tchad) (15 mâles et 15 5
femelles) ont été utilisés dans l’essai.

Les animaux étaient âgés de 5 mois en
moyenne en début d’expérimentation, qui s’est
déroulée du 28 mars au 24 avril 1989 au dit la-
boratoire, et pesaient en moyenne 900 g. Les la-
pins sont répartis en 3 lots de 10 animaux cha-
cun comprenant 5 mâles et 5 femelles. Chaque
lot était maintenu dans des cages de 100 cm de

côté, dont le fond est en grillage d’environ 1 cm
de maille.

Au cours de la période antérieure à l’expéri-
mentation, les lapins ont été nourris à la paille
composée essentiellement de Panicum maxi-
mum plus une poignée de sorgho blanc concas-
sé.

Aliments et alimentation

Avant le démarrage de l’essai, les lapins ont été
nourris pendant 2 semaines d’une ration de

base, dont la composition est consignée dans le
tableau 1. Les animaux ont été ensuite répartis
en 3 lots. Ils étaient alimentés pendant 28 j avec
3 types de rations dont la teneur en protéine
varie selon l’apport en farine de Tlapia galillea
(tableau 11). La composition chimique des 3
types de rations est présentée dans le tableau
III. Les aliments et l’eau étaient distribués à vo-
lonté. Chaque jour les quantités aussi bien d’ali-
ments que d’eau refusées étaient déterminées.
La différence entre les quantités distribuées et
les quantités refusées nous donnait les quanti-
tés consommées quotidiennement. Chaque
lapin était pesé une fois par semaine.

Analyses statistiques

Les analyses statistiques des performances de
croissance sont réalisées par l’analyse de va-
riance test F.



RÉSULTATS ET DISCUSSION

Dans cet essai, les meilleures perfor-
mances de croissance ont été obtenues
sur les lapins recevant une ration conte-
nant 18% de protéines (tableau IV). Ces
résultats sont en conformité avec ceux de
Lebas (1973) et Colin (1974), mais diffé-

rents de ceux de Poismans et Wittock

(1986), Lebas et Ouhayoun (1987) et de
Abdella et ai (1988) pour lesquels les
meilleures performances ont été réalisées
avec des rations contenant respective-
ment 27, 21 et 20% des protéines. Heck-
mann et Mehner (1970) et Lebas et

Ouhayoun (1987) constatent également
une amélioration de l’indice de consom-
mation lorsque le taux de protéines passe
respectivement de 18 à 28% et de 6 à
21%.

La différence entre nos résultats et

ceux des autres auteurs serait probable-
ment liée à la composition des aliments.
En effet, Poisman et Wittouck (1986) ont
constaté qu’une forte élévation du taux de
protéines alimentaires (27%) associée à
un niveau élevé de cellulose (12%) en-
traîne une amélioration de la croissance et
de l’indice de consommation par rapport à
une ration contenant 18% de protéines.
Or, dans notre cas, le niveau de cellulose
se situe à 7%.

Cependant, d’autres facteurs pour-
raient expliquer également la disparité de
nos résultats avec ceux des autres au-
teurs. Parmi ces facteurs, on peut citer
l’âge (la plupart de ces auteurs ont eu à
travailler sur des lapins beaucoup plus
jeunes que les nôtres), les sources de

protéines et la race. Prenant en compte
l’effet des niveaux de protéines et des se-
maines, il nous a été donné de noter que
la consommation d’aliment diffère signifi-
cativement entre les 3 lots (P = 0,0076),
de même que la consommation d’eau par
animal et par jour (P= 0,0144). Cela nous
permet de constater que pour ces 2 para-
mètres, le lot A se distingue des 2 autres
(A < B = C). En revanche, même en te-
nant compte de l’effet «semaine», ni la

proportion d’eau par matière sèche, ni l’in-
dice de consommation ne varient signifi-
cativement entre les 3 lots. Le même cal-
cul effectué à partir des moyennes par
cage observées chaque semaine montre



que la vitesse de croissance varie bien de
manière très significative entre les 3 lots
(P = 0,0090) et que cette fois, le lot B se
distingue significativement des 2 autres
lots (B > C = A).

Les lapins du groupe C sont affaiblis et
amaigris vers la fin de la 4e semaine.
Dans la même période, des dépilations
ont été observées sur la plupart des ani-
maux de ce groupe. Aucun cas de morta-
lité n’a été noté au cours de la période
d’expérience.
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