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Résumé
Lu présenteétutleu porté sur l'évaluationde l'efJ'etde I'incorporationtlesgrains de lupin (Lup;tss albus nultolupct)à rctisontte t8.5,9 et 0% de nttttièresèche(MS) tle lu ration totale
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Ladigestibititéd.ela matièresèche,la nrutièreorg,anique(MO) et les ntcttièresaaûécs totales
(MAT) mais significatif(p<.05) sur celledu NDF erADF. Les coefficientscledigesribilitéresytectifspour les régimesA, B et C sont tle 70, 66 et 65Vopour la MS ; 73, 70 et 69Vopour la
pour ADF. Pour
pour lesMAT ; 69, 61 et 58Vopour NDF et 66, 6l et 520/o
MO : 67, 67 et 66a/o
pour
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1.-15,
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otû
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le bilcmazoté,les animaux
(p>.05).
significative
A, B et C sansdilférence
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seedsindietsof growing
andhorse-Beans
Abstract: Lupine
sheeps
andfattening
This study was conductedto evaluatethe eJfectof Lupittseedsincorporation (Lupinus albtts
l5and)Tcrtf horsenrultolupa)to 18.5,9and0%ofdrymatter(DM)ofarationreplctcing29,
( l4c/oof crude
antl B (97o)antl C (07o)of htpitt were isonitn.tgerutus
beans.The dietsA ( 18.5Ea)
protein) cutdcontctined3}Vo oJ oat-vetchhay,or,1 differentproportiotrsoJ barley.
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The resultsshowedthat the diet had no significantffict (p>0.05) on weightgain, intake,
feed
efficiency and carcassyield. corresponding valuesfor A, B and C were respectively,t 90, 167
and I7l g/dayfor gain; 72, 73 and 73 g DM/kga7s/dayfor inrake;6.44,6.67 awt 6.64 kg DM/kg
weight gainforfeed efficiencyand 51.3,52.1 and 52.5Voforcarcassyield.Threelambsfrom
each group were usedto measurein vivo digestibilityand nitrogen balance.Diet had no significant effect(p>0.05) ctndry matter (DM), orgctnicmatter (oM) and crude protein (Cp)
digestibilitiesbut had significanteffect(p<0.05) on Neutral DetergentFiber (NDF) and Acirt
Detergent Fiber (ADF ) digestibilities. Conesponding digestibility cofficients
for diets A, B
and C were respectiveb),70,
66 and 65VoforDM ; 73,70 and 6gVofor OM ; 67, 67 and 66Vo
for cP ; 69, 64 and 587ofor NDF ; 66,61 and 527ofor ADF. Diet had no signiJicanteffect
(p>0.05) on nitrogen retained.The valueswere : 4.35, 3.53 and 3.55 g/day respectively
Jbr
A,BandCdiets.

Key words : Lupine,horse-bean,
sheep,growing,
fattening,
digestibility,
nitrogen
balance
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Introduction
L'élevagejoue un rôle prépondérantdans I'exploitation marocaine.En eff'et,il est pratiqué
par la presquetotalité des exploitationsagricolesoù il joue plusieursrôles ; épargne,profit,
banque,etc. Néanmoins,son développementpasseinéluctablementpar un élémentdétermi-
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de production
nantqui estI'alimentation.Celle-ci,si négligée,serépercutesurlesperlbrmances
productivité
du
cheptel.
la
et
donc
sur
reproduction
et cle
L'alimentationpratiquéepar larmajoritédeséleveursn'cst pasrationnéeet se caractérisepar
un cléséquilibrenutritif entrcautresles protéines.En elÏ'et,1'éleveurseheurtcau problèmedu
manquedessourcesde protéinesIàcilementdisponiblesà 1'animal.Danscc contcxte,l'utidansla medansI'alimcntationanimaleest intéressante
lisationdesgrainesprotéagineuses
surc où ellespeuventêtre produitesau niveaude I'exploitation'
à graine,trèsricheen protéinespeutcomblerce défiLe lupin (Lupinttsspp.),légumineuse
sontamèreset toxiquesaux animaux
cit en protéines.Les grainsdesvariétéstraditionncllcs
Les variétésde lupin douxcontien0.5 à plusde2Vode MS d'alcaloïdes.
car ellescontiennent
jusqu'à 50Vode protéines.
peuvent
contenir
nentpeu d'alcaloïdes(moinsde 0.05VoMS) et
estélcvéeen protéinesdesgrainsde lupin blancdoux,lcur confère
La teneurfàibleen alcaloTdes
comme
supplémentprotéiquedansles rationsdes ruminants.Cepotenticl
d'utilisation
un
pendant,f infbrmationsur la digestionet l'utilisationdesgrainsde lupin doux par les ruminantsest limitée.
L'objectif de la présenteétudeestde testerl'ettet de l'incorporationdes grainsde lupin dans
la ration, en substitutionà la féverole,sur les performancesdes agneauxen croissance-engraissement,sur la digestibilitéde la ration et sur le bilan azoté.

Matériel
et méthodes
chimiques
d'El Koudia,INRA et les analyses
L'essais'estdérouléau DomaineExpérimental
d'El
koudia.
laboratoire
de
Nutrition
Anirnale
été
fàites
au
ont

Croissance
Animaux
Vingt-quatreagneauxde raceTimahditede poids moyen de 25 kg et d'âge ntoyen de 86
Chaque
.joursont étéutilisésdanscetessai.Ils ont étérépartiscn 3 lotsde 8 animauxchzrcun.
lot estafÏèctéau hasardà I'un des3 régimes(A, B et C). A la fln de l'essai,lesanimauxayant
eu desproblèmesde santéont étééliminés.

Rations
alimentaires
Les alimentsutilisés sont le foin de vesce-avoine,1'orgcgrain, le lupin (LupinusaLbusntultolupct)et la féverole.La compositionchimiquedesalimentsutilisésest présentéedansle tableau 1.
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Tableau l. Comnositionchimiouedesaliments
Foin
Matière sèche(MS), "/o
Constituants,7oMS
Matière Organique
Matières AzotéesTotales
Neutral DetergentFiber
Acid DetergentFiber
Acid DetergentLignin

Lupin

Féverole

88,50

88,42

89,12

88,62

92,15
6,07
66,71

96,50
12,09

]q 5?

12,29
0r,90

96,33
34,00
26,72
20,72
02,74

96,54
26,00
32,25
13,80
01,13

05,27

?q n?

Les grainsd'orge, de lupin et de féveroleont été concassés
et le foin haché.Ces alimentsont
été distribuésen ration rnixte (Tableau2).
Tâbleau 2. Compositiondes rationsalimentaires,ToMS
Rations
Aliments

Foin de vesce-avoine
Orge grain
Lupin
Féverolc
Complémentminéralvitaminé(r)

30,0

MAT, û/oMS

30,0

r8 , 5
0
2,0

30,0
44,0
9,0
15,0
2,0

14,09

14,10

r4 , 0 8

4q\

?qo

0
?qo

2,0

Mn : 3750ppm,Co : 30 ppm,I : 75 pprn,Fe : 2600ppm,Zn:4300
ppm,Se: l0 pprn.,Vitamines
(aux100kg) A : 75 000000UI, D. : 40 000000UI, E : 100000mg
(0,95 UFL/kg MS).
Les rationsalimentairessontisoazotés(14V0de MAT) et isoénergétiques
Le rapport CalP a été égalementmaintenuconstant.

Déroulement
:
deI'essai
La duréede I'essaiétaitde I 05 jours, précédéed'une périoded'adaptationde I 5 jours afïn
d'habituer les animaux aux rations alimentaireset aux cages.
Les rationsont été distriLes animauxétaientlogéset nourris,à volonté,individuellement.
buéesdeux fbis parjour, à t h et à l6 h,1'eauétaitdrsponibleà volonté.
Les animaux ont été déparasitésau début de I'essai,avec un rappel un mois après.
Les contrôleseff'ectuésau cours de I'essaiont été les suivants:
- Contrôlede consommation:
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Lcs cluantitésclistribuécset reluséesétaicntpeséesquotidicnnement,le ref'usétait rcdistribué
a v c el a n l t i ( ) nd u j o u r s u i v a n t .
- Contrôle tle croissance:
û Une triple peséeau débutct à la fln dc 1'essiri.
J Une doublepeséctouslcs 2l .iours.
Ces peséesont étélàitesàjeûn (avantla distributiondesrations).
- Contûlc à l'ahattage:
et ont fait I'objet descontrôlessuivants:
A la fin cleI'essai,lcs aninaux ont étéabarttus
1'abattiige.
O Poidsvif .iusteavant
fl Poids dcs carcasscschaudes.
plcinset vidcs.
i'l Poidsdcs réservoirsgastriques
gras
t'nésentériquc.
il Poidsdu

desrations:
Digestibilité
utiliséespour la
Le but étaitde mesurerla iligestibilitéin vivo destrois rationsalimentaires
résultats.
des
I'interprétation
pour
par
des
explications
1à
lburnir
et
croissancc
Les mcsuresont été faites,pour chaquerégime,sur 3 agneauxde la raceTimahdite.Lc poids
Ces
ct l'âge de cesanimauxétaientidentiquesà ccux desanimauxde I'essaide croissance.
deslèccset d'urine.
animauxont étéplacésdansdescagesde digestibilitépourla séparation
Les animauxont été aflèctésau hasardaux régimes.
au débutde I'essai.Ils ont étépesésau débutde I'essaiet ont
Les animauxont étédéparasités
été nourrisà I'entrctien(40g de MS/kg075lj).
qui a duré l4 jours, a servipour habituerles animauxaux rations
Une pér'ioded'adirptation
aux oagesde digestibilitéct aux sacsdc collectedesfèccs.
alin'rentaires,
quotia duré7 jours durantlaquellcles lècesont été récupérées
une périodeexpér'rmentale
'C pendant48 heurcs.Les cluandansunc étuvcventilécà 50
diennemcnt,peséeset séchées
titésde MS ainsi obtenuesdurantla sernainede collcctcont été cumulécspour chaqueanrmal.
Lcs fècesont étéensuitebroyécsct un échentillona étépris pourles analyscschimiqucssuivantes:
il Cendrcspal oalcinationau lbur à -525"C.
il Matièr'esazotécstotales(MAT) par la rnéthodcde Kjeldahl.
paliétaux,NDF et ADF clirect,par la méthodedc Van Soest.
3 Constituants
Les matièrespremièresutiliséeset lesrationscomplètesont f ait l'objet desrnêmesanalyses.

Bilanazoté
Cettcparties'estdérouléeen parallèleà la nresuredc la digestibilité.Les urinesont été collectéesclans25 ml d'acidesulturique207c:l.amesuredu volumetotald'urine a étéelfectuée
chaquejourct un échantillona étépris pour servirà I'analyse.L'échantilloncunruléétaitré-

c-),1
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trigéréà 4" C. Les échantillonscumulésontétéanalyséspour la déterminationde leur contenu
en azote(méthodede Kieldahl).

Analyses
statistiques
L analysede la varianceà | seul critère de classification(ration alimentaire)et le test de
comparaisondestnoyennespar la méthodede la plus petitedifférencesignificative(LSD) ont
été effèctuéessur les donnéescollectées.

Résultats
et discussion
Les résultatsenregistrés(Tableau3) montrentque l'effet de la naturede la sourcede protéines
supplémentaires
n'étaitpassignificatif(p>0.05)sur les gainsmoyensquoticliens,
les quantités ingérées,les indicesde conversion,les poidsde carcasses
chaudes,les rendements
vrais
et économiqueset les poidsdu grasmésentérique
desanimauxrecevantlesrégimestestés.Les
résultatsde la digestibilitédesrationset du bilan azotéconfirmentce constat.Il ressortdonc
que les substitutionsopéréesentre féveroleet lupin commesourcede protéinen'ont pasdonc
afïectéles performancesanim ales.
Tableau 3. Perfomancesmoyennespermisespar les grainsde lupin en substitutionà la féverole.
Lupin

18.5
Nombred'agneaux
Croissance
Poids initial (kg)
Poids final (kg)
G a i n m o y e nq u o t i d i e rtrg l j )
Consommation
Quantitésintégrées
(g MS /kgo'75
/j)
Indicede conversion
(kg MS /kg gain de poids)
Abattage
Poids de carcasse,kg
Rendementvral(l), Vo.
Rendementéconornique(2)
, 7o
Poids du gras mésenttlrique,kg

07
26,13
46,11
190,34

12
6,44
20,91
5t 14

48,30
|,11

9

05
23,38
40,92
161,05

t-)

6.61

18,81
52,t0
48,94
0,90

__
0

E.S

06
)5 47
47 4)

t70,95

t)

6,64

20,00
\) 41

49,30
0.86

24,65

554

0,61
1,87
1,48
|,54
0.31
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DigestibiLité( en 7ç){t)
Matière sèche
Matière organique
Matièresazotéestotales
Neutral detergentfiber (NDF)
Acid detergentfiber (ADF)
Bilan azoté6)
Azote retenu(gij)
Coût de la ration (DH)

70
72
67
69a
66a

66
10
61
64ab
6la

3,55

4.35

r r,66

65
69
66
58b
52b

12,81

2,80
? 5 5
) 4 1

3,64
3,45
0,6ti

t1/l

( 1) : Rendementvrai = Poids de carcassechaude

Poidsvif vidc
(2) : Rendement
économiq@
Poidsvif à jeûn
(3) : 3 tôtesparrégime.
dela rnoyenne.
E.S : Erreurstandard
(p>0.05).
diffèrentsignificativement
a,b: Leschiffresqui portentdeslettresdiflérentes
En effèt, l'étude de la digestibilitédes rations d'une part, a montré qu'il n'y a pas de diIIérencesignificative(p>0.05)entreles digestibilitésde MS, MO et MAI pour les trois régimes
testés(Tableau3). Ces résultatss'accordentavecceux de Purroyet al.(1989)qui n'ont pas
trouvé de diflérencesignificativeentreles digestibilitésde MS, MO, MAI et CB pour desrégimes supplémentésen grainsde lupin en substitutionau tourteaude soja.La différenceenregistrée,dansnotreétude,pour les paroisne pourraits'expliquerquo par la richessede la féveroleutiliséeen parois.
D'autre part, l'étude du bilan azotéa montré que la rétentionazotéeétait identiquepour les
trois régimes(Tableau3). Ceci montreque l'azotedc la rationétaitutiliséde fàçonsimilaire
pour les trois régimes.En effet,aucunedifférencen'aété notée,ni au niveaude la digestibilité desmatièresazotéestotales.ni au niveaudc I'azotefécalet I'azoteurinaire(El Maadoudi.
t993).
Nos résultatss'accordentaussiavecceuxde Masson( l98l ) qui a étudiéle remplacement
du
(féverole,pois et lupin) dansI'alimentation
tourteaude sojapar desgrainesprotéagineuses
de la chèvreen débutde lactationet n'a pasnotéde différencesignificative(p>0.05)entreles
niveauxd'ingestion,les productionslaitièreset la compositiondu lait.
Nos résultatss'accordcnt,
également,
avccceuxde Huguetet al. (1984)et May et al. (1990)
cluin'ont pasnotéde différencesignificative(p>0.05)entrelesquantitésingérécsct les productionslaitièresdesvachesrecevantdesrégimessupplémentés
en grainsde lupin ou en tourteau de soja.
Dans le même sens,Johnsonet al. (1986) et Andersonet al. (1989) ont rapportéque les
grains de lupin et Ie tourteaude soja sontidentiquescomme supplémentsprotéiquespour la
croissance
desbovins.De même,Kung et al. (1991)ont rapportéqu'il n'y a pasde différence
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significative(p>0.05)entreIesparamètresde croissanceel.d'ingestionclesagneauxrecevant
les grainsde lupin ou le tourteaude sojacommesupplémentprotéique.Par ailleurs,Giovanni
(198l) a notéque le pois,le lupin et le tourteaude sojasontidentiquespour la croissance
et
l' engraissement
desagneaux.
Parcontre,ccsrésultatssontcontradictoires
avecceuxde Tracyct al. (1988)qui ont notéune
Iàible rétentionazotéeet un f'aiblc gain de poids chez les animaux recevantle régime supplémentéà 100o/ode lupin comparéau régime supplémenté>al00oh cletourteaude soja. Ce
résultatest dû au typc de sourcede protéinesutiliséesà savoirle tourteaude sojaet qui est
moins dégradabledansle rumen, ce qui permetle passagedes protéinesnon dégradéesvers
l'intestin.
Les valeursnumériques,
relativesaux perlbrmances
de production,enregistrées
dansnotreétude
étaientun peu fhiblespar rnpportà cellesrapportéespar certainsauteurs,ceci ne pourraitêtre
dû d'une part,qu'à la fbrtc dégradabilitédesdeux sourcesde protéines(lupin et féverole)dans
le rumen,ce qui peutréduirelaquantitéd'acidesaminésabsorbés
au niveaude I'intestinet
limite donc la rétentionazolée.Il auraitété donc intéressant
de mesurerle flux de I'azoteà
l'entréeet à la sorticde l'intestingrèle.D'autre part,le fbin utitisédansnotreétudeestde mauvaiscqualitéavecun taux d'incorporationélevé,ce qui a probablement
limité I'ingestibilité
de la rationcomplète.

Conclusion
Les résultatsobtenusdanscetteétudemontrentque les grainsde lupin présententun intérêt
pour leur utilisationdansle rationnement
desanimaux.En effet,d'aprèsles analyseschimiques,
les grains de lupin sont richesen protéinesbrutes(34Vode MAT) et pauvresen constituants
pariétaux(26o/ade NDF) et ceci en comparaisonà la féveroleutiliséedanscetteétude.
En plus,datrsnos con,litionsexpérirnentales,
la substitution
desgrainsde lupin à la féverole
dansla ration desovins en croissance-engraissement
ne semblepas présenter
d'cfïetsdélàvorablestant sur son appétatlilitéque sur les paramètresde croissanceet d'abattage.En outre,
les résultatsde l'étudede la digcstibilitéet du bilanazotéétaientsimilairesentrclesdeuxsources
de protéines.
Parcontre,le calcul du coût alimentairea montréque la substitutiondesgrainsde lupin à 1007o
de féveroleengendreun gain de I .75 dirhamspal l<gde gain de poidsvif. Ccci montreI'intérêt économiqueque peut avoir I'incorporationdes grainsdo lupin clansce type de rations.
Toutefbis,si oetteétudea apportéquelquesinfbrmationsconcernantI'eff'etde l'incorporation
desgrainsde lupin (en substitutionà la féverole)à raisonda 185% de MS de la rariontotale,
sur les pertbmtances
clccl'oissance-engraissernent
et sur la digestibilitéde la rationainsique
le bilan azoté,rl t'estet\ caractériser
les variétés/écotypes
locauxde lupin du point de vue conrpositionchimique,telreurcn alcaloïdes,
dégradabilité
desprotéines,le taux d'incorporation
dansla ration desdifférentsanimaux(brebiset agneaux)et soneflèt sur les paramètres
de production(croissance
et productionlaitière)et d'ingestion.
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