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RÉSUMÉ
Chez le Rat blanc

le sevrage, quatre types de régimes sont comparés en associant deux
8 p. ioo) et deux taux de cellulose (
1
2 ou 12 p. ioo) suivantunecombinaison factorielle : HC, hC, Hc, hc. Ces régimes sont distribués à volonté. Par ailleurs, ils sont distribués en alimentation restreinte de façon à maîtriser les consommations soit d’énergie soit de
protéines, lorsque le taux de lipides des régimes est différent. A taux de cellulose égal, l’influence
du rationnement alimentaire sur la composition corporelle est étudiée sur les plans qualitatif
et quantitatif.
Les conclusions sont les suivantes :
taux d’huile d’arachide

après
(6 ou

En alimentation à volonté, la croissance et l’efficacité de la rétention azotée sont maximales : 54 à 59 p. 100 lorsque les régimes sont riches en huile. Le taux élevé de cellulose déprime
de façon constante l’utilisation des nutriments énergétiques et azotés ; les rats sont plus maigres,
quel que soit le taux de lipides dans le régime.
En alimentation rationnée modérément, la restriction de protéines lorsque les régimes
sont riches en huile (ajustement isocalorique) ou la restriction de calories lorsque les ’régimes
sont riches en cellulose (ajustement isoprotéique) entraînent les mêmes effets : la vitesse de croissance et l’utilisation des protéines sont réduites sans permettre une réduction de l’adiposité des
carcasses. L’augmentation du taux azoté des régimes restreints ne compense pas ces effets sur
la croissance et accentue la chute des coefficients de rétention de l’azote : 4
6 à 50 p. 100 lorsque
les régimes sont riches en huile.
Quelle que soit la nature des éléments énergétiques du régime, les rats ont ajusté spontanément leur appétit pour couvrir leurs besoins énergétiques et azotés avec le maximum d’efficacité. Ils sont plus maigres en alimentation à volonté qu’en alimentation restreinte depuis le
-

-

sevrage.

INTRODUCTION

Les restrictions alimentaires, souvent préconisées pour produire des animaux
ont des conséquences mal connues lorsque la nature des constituants éner-

maigres,
gétiques

du

l’appétit de l’animal. Les régimes riches en
plus grandes quantités, mais moins digestibles que les régimes riches en lipides, permettent généralement d’obtenir des animaux plus maigres.
Chez le Rat : (MEYER, 195
, 19
RAT
8 ; BowI,AND, 195
66) et chez le
8 ; HENRY et RÉ
Poulet : (HI
RSON et al., 1954
L et DANSKY, I95
I95I
0
; PETE
), les auteurs concluent
régime

varie et influence

cellulose, consommés

en

que l’animal détermine librement son niveau de consommation pour couvrir en
quantités équivalentes son besoin de nutriments énergétiques digestibles.
Dans ces conditions, l’excès d’adiposité des carcasses des animaux qui reçoivent
les régimes riches en lipides peut être attribué à une utilisation métabolique accrue
des calories digestibles. Cependant, les différences de la consommation journalière
de protéines, qui sont consécutives à la « régulation énergétique o précédente de
l’appétit, influencent aussi la protéinogénèse (BossxAxD’r et al., 194
6). De cette discordance des niveaux énergétiques et azotés de la consommation, la variation de
composition corporelle reste globale et peu expliquée. Il est alors utile d’imposer
des restrictions alimentaires pour maîtriser les facteurs de variations observés en
alimentation à volonté.
Dans l’expérience suivante, le niveau d’alimentation est imposé au Rat blanc
sevré en tenant compte des différences d’appétit lorsque les régimes sont plus ou
moins riches en lipides et de la différence de valeur énergétique entre ces régimes.
L’alimentation égalisée peut être ainsi obtenue soit en calories soit en protéines. Par
ailleurs, l’égalisation simultanée des consommations de calories et de protéines est
obtenue en élevant le taux azoté du régime dont la consommation est la plus faible.
Ces ajustements sont imposés par les méthodes de rationnement lorsque les régimes
sont respectivement riches ou pauvres en cellulose. Le but de cette expérience synthétique est donc d’étudier l’effet des restrictions alimentaires sur l’utilisation des
nutriments et la composition corporelle du Rat blanc.

MATÉRIEI,
A.

ET

-

MÉTHODES

Animaux

Cent rats mâles de souche Wistav reçoivent pendant une semaine après le sevrage un régime
0 rats d’un poids
préexpérimental (
) équilibré et distribué à volonté. Au terme de cette période, 8
1
moyen égal à 70 ± 5 g sont retenus pour l’expérimentation. Répartis en blocs homogènes d’après
le poids et le gain de poids de la semaine préexpérimentale (McKi
Txicx, r9q!), ils sont affectés
T
aux 10 traitements du schéma expérimental décrit ci-dessous.
B.

-

Régimes expérimentaux

Six régimes dont la composition est donnée dans le tableau i, sont caractérisés par un taux
de cellulose Colmacel : 2 ou iz p. 100 associé à un taux d’huile d’arachide : 6 ou i8 p. ioo. L’association factorielle des taux élevés ou faibles de cellulose et de lipides détermine quatre types de

,
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, amidon 527
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(
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saccharose 200
, cellulose 20
0
,
, huile d’arachide 8

mélange salin

régimes : HC, hC, Hc et hc. La source azotée des régimes est constituée par la caséine additionnée
de cystine (
5 p. ioo des protéines).
,
2
Quatre régimes présentent le même taux de 14 p. 100 de matières azotées.
Deux régimes riches en lipides (H) présentent un taux de 1
6 p. 100 de matières azotées.
L’augmentation du taux de protéines de ces régimes est proportionnelle à la supériorité de la valeur
énergétique des régimes H mesurée par rapport à celle des régimes (h). Ces deux régimes sont
donc riches en énergie et en protéines : l’un d’eux est riche en cellulose (HC)
a l’autre est pauvre
en cellulose (Hc)
.
d
-

-

-

C.

-

Méthodes de vationnement

-

Schéma

expérimental

Dix traitements expérimentaux présentés dans le tableau 2 correspondent chacun, pour
défini à un niveau d’alimentation établi de la façon suivante :

régime

un

- traitements correspondent aux types de régimes distribués à volonté ;
4 traitements correspondent aux régimes précédents distribués en quantités restreintes.
Pour chaque taux respectif de cellulose C ou c, le « paired-feeding » est obtenu entre les régimes
H et h soit sur les constituants énergétiques soit sur les constituants azotés.
-

a) l’ajustement isocalovique s’obtient en distribuant le régime HC en quantité égale à 8
5 p. 100
de la consommation enregistrée chaque jour pour les rats qui reçoivent à volonté le régime hC. La
teneur en énergie des régimes (H) est en effet supérieure de 15 p. 100 à celle des régimes (h).
b) l’ajasstement isoprotéique s’obtient en distribuant le régime hC en quantité égale à la consommation enregistrée chaque jour pour les rats qui consomment à volonté le régime HC.
Les ajustements précédents s’effectuent de la même façon lorsque le taux de cellulose est
faible.
Deux traitements correspondent aux 2 régimes (HC)
a et (Hc)
a enrichis de 15 p. 100 en
matières azotées et distribués dans les conditions identiques à celles utilisées pour l’ajustement
isocalorique seul. L’élévation du taux azoté permet un ajustement isocalovique et isoprotéique entre
les régimes H et h à taux de cellulose élevé ou faible.
Dans ces conditions, l’égalisation des niveaux de consommation est qualitative car elle
tient compte de la variation importante de la digestibilité des régimes (HENRY et RÉ
, 19
RAT
66).
-

D.

-

Méthodes d’étude

Pour chacun des quatre régimes distribués à volonté, les consommations journalières sont
En alimentation restreinte, les niveaux d’alimentation sont imposés chaque jour
suivant les méthodes de rationnement décrites ci-dessus. La croissance des animaux est mesurée
par deux pesées hebdomadaires.
Les rats sont tous abattus à poids égal : 25
± 3 g, afin de comparer les résultats de la compoo
sition corporelle (D
, rg6;L’analyse chimique corporelle est effectuée sur les carcasses
ESMOULIN
entières homogénéisées dans un robot-coupe. Les teneurs finales en énergie et en protéines sont
déterminées à partir des résultats de l’analyse chimique corporelle. Les teneurs initiales sont estimées à partir d’équation de régression des constituants corporels sur le poids vif (RÉ
RAT et al.
). Puis les coefficients d’utilisation pratique (CUP) de l’azote et de l’énergie sont déterminés
4
6
9
i
ERRO
T
N
E et VnLLn ).
par analogie avec ceux définis par I
1933
(
N retenu dans les tissus (
) X 100
g
CUP
UP azote
azote =
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=

N ingéré (g)

CUP

énergie

Énergie

retenue dans les tissus

=

E.

-
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Interprétation statistique

, 195
NEDECOR
Après analyse de variance, les moyennes sont comparées (S
6). Pour chacun
des schémas factoriels (
) constitué par les traitements HC, Hc, hC et hc, l’influence des consti2
tuants énergétiques des régimes est obtenue à chaque niveau d’ajustement des consommations.
Les restrictions alimentaires sont ainsi comparées sur les plans quantitatif et qualitatif.

12!SUI,TATS
.
1

I,es résultats

-

présentés

La Consommation et la Croissance
dans les tableaux 3 et 4
,

a)

En alimentation à volonté.

de

12

8 p. ioo du régime, réduit
du taux d’huile d’arachide de 6 à 1
de
l’animal.
moyenne l’appétit
Cependant, la consommation d’énerp.
reste constante à taux de cellulose égal, car les régimes (H) présentent une valeur

I,’augmentation

gie

peuvent être ainsi analysés.

100 en

brute supérieure de 15 p. ioo à celle des régimes (h). Malgré la réduction
de leur consommation journalière de protéines, les rats soumis aux régimes H présentent une croissance significativement supérieure de 8 p. IOO en moyenne à celle
observée avec les régimes h.
L’augmentation du taux de cellulose de 2 à 12 p. IOO du régime accroît dep. 100
en moyenne l’appétit de l’animal. A taux de lipides égal, les variations de croissance
liées au taux de cellulose du régime ne sont pas significatives.

énergétique

b)

En alimentation y
e
e
inte.
st

chaque mode d’ajustement, les résultats sont comparés à taux de celluégal, C ou c, dans les tableaux 3 et 4
.
L’ajustement isocalorique seul est obtenu par défaut car la restriction alimentaire imposée aux animaux qui reçoivent les régimes (H) est excessive. Elle
reste cependant modérée par rapport à la consommation spontanée du même régime
6 p. ioo
(H). En effet, le niveau de la restriction sur les protéines est accru de 12 à 1
relativement aux animaux qui reçoivent à volonté les régimes (h). Dans ces conditions, on observe une égalisation des croissances avec les quatre types de régimes.
L’ajustement isoprotéique et isocalorique obtenu en distribuant dans les
conditions précédentes, les régimes (H)
a enrichis en protéines ne permet pas de rétablir la supériorité de croissance observée en alimentation à volonté avec les régimes
(H). On doit ici noter que les animaux qui reçoivent le régime enrichi en lipides, en
protéines et en cellulose accumulent spontanément des refus malgré la restriction
alimentaire imposée. Le régime est mieux toléré au faible taux de cellulose.
L’ajustement isoprotéique seul, obtenu en distribuant les régimes (h) au
niveau de la consommation observée avec les régimes (H) en alimentation à volonté
entraîne une restriction de 17 p. ioo de l’apport de calories. La croissance des rats
soumis aux régimes (h) et restreints dans ces conditions est réduite de 23 p. IOO par
rapport à celle des rats soumis aux régimes (H). Le « paired-feeding » sur les protéines
accentue donc les conséquences de la restriction énergétique sur la vitesse de croisPour

lose

-

-

-

sance.
.
2

-

La

composition corporelle

A poids d’abattage égal, les résultats rapportés dans le tableau 4 montrent que
les différences de composition corporelle concernent essentiellement les quantités
de lipides déposées.

a)

En alimentationà volonté.

des carcasses est significativement plus faible lorsque le taux de
Par contre, à taux de cellulose égal, l’influence du taux d’huile
est
élevé.
cellulose

L’adiposité

d’arachide n’est pas significative.

b)

En alimentation restreinte.
A

l’exception

du

régime

hC de faible valeur

énergétique

en

raison d’un faible

taux d’huile d’arachide et d’un taux élevé de

cellulose, les restrictions alimentaires
de
la
vitesse
réduisent
croissance,
augmentent
l’adiposité des carcasses à poids
qui
final

égal 250

± 3 g. La nature des

ajustements imposés

modifie ainsi les résultats

observés en alimentation à volonté ; en effet, les différences d’adiposité dues au seul
taux de cellulose peuvent être soit atténuées (ajustement isocalorique seul) soit annulées (ajustement isocalorique et isoprotéique). On peut souligner que ces résultats
sont obtenus à vitesses de croissance égalisées.
.
3

a)

-

L’utilisation

pratique

des nutriments

énergétiques

et azotés

En alimentation à volonté.

L’utilisation pratique des nutriments azotés, rapportée dans le tableau 5
, est
de IO points en moyenne lorsque les régimes sont riches en huile (H). A
taux de cellulose égal, l’efficacité énergétique globale n’est pas influencée par le taux
d’huile. Par contre, le taux de cellulose élevé (C) déprime de 3 points en moyenne
l’utilisation pratique des nutriments énergétiques et azotés.

supérieure

b)

En alimentation vestveivtte.

A vitesse de croissance égale, lorsque l’ajustement est isocalorique, l’efficacité
azotée reste supérieure de 6 points lorsque les régimes sont riches en huile (H). La
restriction alimentaire faible a donc provoqué une dépression deq points du coefficient d’utilisation pratique de l’azote. En outre, l’ajustement isocalorique et isoprotéique supprime toute différence entre les régimes (H) et (h) concernant les CUP
azotés. La consommation calorique impose le rendement optimum de l’utilisation
des nutriments azotés. Au-delà de cette limite, les protéines apportées en excès sont
gaspillées : elles peuvent être considérées comme un excès de nutriments dans la
mesure où le rendement énergétique est accru par un dépôt de graisses supplémentaires dans la carcasse.

Quelles que soient les méthodes de rationnement, l’influence dépressive du taux
de cellulose élevé (C) est comparable en alimentation à volonté et en alimentation
restreinte.
DISCUSSION ET CONCLUSION
.
1

-

L’appétit de

l’animal

8 p. IOO
taux d’huile d’arachide du régime augmente de 6 à 1
, les
la
même
leur
consommation
de
Matière
sèche
quantité
ajustent
pour ingérer
de calories brutes. L’ajustement s’effectue à un niveau plus élevé de 5 p. ioo lorsque
le taux de cellulose est accru de 2 à 12 p. ioo du régime. Selon HENRY et R!xn’r, 19
66,
la digestibilité des régimes diminue de 5 p. 100 lorsque le taux de cellulose augmente
de IO p. ioo dans le régime. Nous retrouvons dans cette expérience l’égalisation des
consommations de calories digestibles (Bow!,nuD, 195
8 ; SrBBar.n, 1957) par le Rat
blanc avec les différents régimes consommés à volonté. Le taux azoté des régimes
égal à rq p. ioo de protéines de caséine supplémentée en cystine, permet une couverture large du besoin azoté. Dans ces conditions, l’influence spécifique très forte des
constituavtts lipidiques sur la croissance et la rétention azotée s’extériorise Pleine-

Lorsque le

rats

ment.

des carcasses est plus faible lorsque le taux de cellulose est élevé,
soit
le
taux
de lipides des régimes. Les niveaux de croissance permis par la
quel que
consommation de nutriments énergétiques et azotés digestibles (ME
8) ne
, 195
R
E
Y
cette
des
constituants
cellulosiques
permettent pas d’expliquer simplement
influence
sur la composition corporelle. L’utilisation des acides gras volatils produits par les
fermentations importantes dans le tube digestif des monogastriques est mal connue.
Selon ,
TIENNE (ig6g) les concentrations et proportions d’acides mesurées dans le
É
gros intestin du Porc sont voisines de celles du rumen des polygastriques.

L’adiposité

.
2

-

Les restrictions alimentaires

suppression de l’effet
elle
se caractérise par des restrictions de calories
l’animal
:
de
de
l’appétit
propre
avec les régimes pauvres en lipides et des restrictions de protéines avec les régimes
riches en lipides. Dans tous les cas, la solidarité des besoins énergétiques et azotés
s’extériorise (A
ORB 1955 ; JacF
O, 1951
R
; ES,
; Swn!soV, zg5r ; Mux
, 1957
UISON
QUOT et R!ÉxA’r, 19
66). La chute de la rétention azotée est particulièrement accentuée avec les régimes riches en huile. Dans ces conditions, l’équilibre qualitatif des
ECTO 1955 ; L
P
S
,
xusKr, ig6i) est donc optiI
Y et R
A
W
O
LL
apports alimentaires (CA
mum en alimentation à volonté.
Les restrictions alimentaires perturbent l’équilibre optimum et n’ont aucun effet
bénéfique pour obtenir efficacement des animaux maigres, lorsqu’elles sont modérées
et appliquées dès le sevrage. Les restrictions alimentaires doivent être sévères et
tardives après le sevrage pour permettre une réduction d’adiposité des carcasses
19 Chez le Rat blanc de souche Wistar, ce résultat se trouve
7
6
19
, 68).
ESMOULIN
(D
donc généralisé lorsque la nature des éléments énergiques du y
égime est variable.
Cette conclusion ne peut cependant pas être étendue à d’autres espèces comme le
Porc, pour lequel à ioo kg, la restriction calorique imposée dès le sevrage entraîne
une réduction d’adiposité des carcasses (D!sMOUW rr, ig6g).
La conséquence principale des ajustements effectués est la

Outre la différence interspécifique, les résultats obtenus sur des rats mâles sont
donc différents des résultats obtenus sur des porcs mâles qui sont généralement castrés avant leur sevrage.
Reçu pour publication

en

juillet 1969.

SUMMARY
A COMPARISON OF METHODS OF RATIONING FEED BY THE TYPE
OF SOURCE OF ENERGY IN THE DIET

8 per cent groundnut oil, each with 2 or 12 per
For white rats after weaning diets with 6 or 1
cent cellulose, in factorial arrangement, HC, hC, He, he, were compared. These diets were given
to appetite. They were also given in restricted amount to regulate intake of energy or of protein
when the lipid content of the diets differed. With equal cellulose contents the effect of rationing
feed on body composition quantitatively and qualitatively was estimated. Conclusions were as

follows :
With feeding to appetite growth and efficiency of utilization of nitrogen were maximum, 54 to
59 per cent, when the diets were rich in oil. The high cellulose depressed in a regular way the utilization of energy and nitrogen nutrients ; the rats were leaner, whatever the oil content of the diet.
With moderately rationed feed restriction of protein when diets were rich in oil (adjustement
to equal energy) or restriction of energy when diets were rich in cellulose (adjustement to equal
protein) had the same effect : growth rate and utilization of protein were reduced without any reduction in fat in the carcass. Increase of nitrogen in the restricted feeds did not counteract these
effects on growth and accentutated fall in percentage retention of nitrogen : 4
6 to 50 per cent when
rich in oil.
Whatever the type of source of energy in the diet, the rats spontaneously adjusted their
appetites to cover their energy and protein requirements with maximum efficiency. They were
leaner with feeding to appetite than restricted with feeding after weaning.
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