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Résumé
L'objectf de cette étude est d'analyserles éventuellesmodificatons du besoin en lysine chez des poulets
sélectionnéssur la qualitéde la carcasseet âgésde 3 semaines.L'analysestatstque montre un dfet significatf
(P < 0,01 ou 0,05) du génotypesur le poids vif, le gain de poids et le poidsdes musclesPectoralismaior et
En revanche,âucuneffet iié au génotypen'est enregisté pour le poids du Sanoùts (P = 0,24\.
Gastrocncmius.
Iæ traitementalimentairea un effet très significatif sur le poids vif, le gain de poids, le poids du Pecnralis
major, du Gastrocncmius
et du Sartorius(P < 0,001). De plus, quel que soit le génotype, le P3cnralis maior est
plusaffectépar la carenceen lysine (réductionsu$rieure à 50%)quele Gastrocnemiusou le Sanoriw (téduciion
à'environ4O%ou inférieure à30%,respectivement).Enfin, la éponse aux variationsd'apporten lysine pour les
différentscritères,dépendde la lignée : les poulets "qualitéu paraissentmoins sensiblesque les témoins à la
restentà élucider.
sous-jacents
carenceet auraientun besoininférieur en cet acideaminé.Iæsmécanismes
Abstract
Lysine requirement in growing chicks selected for carcass quality
The aim of this study was to analysethe possiblevariationsof diehry lysine requirementin 3-week-oldchicks
selectedfor carcassquality. Two-way ANOVA showeda significant effect (P < 0.01 or 0.05) of genotypeon
body weight, growth rate and the weight of Peaoralis major and Gastrocncmiusmuscles. Conversely, the
Saiorius muscteweight wasnot modified (P = 0.24) by genotype.Diet markedly changedtody weight, glowth
rate as rvell as the weight of Pecnralis major, Gastrocncmiusand Sanorius (P < 0.001). Moreover, the
Pectoralis mnjor musclà was more affected by lysine deficiency (reduction higher than 50%) than the
Gastrocnemiusor Sanorins muscles (reducton by approximateryq% or lower ûlerî 30%, respectively),
irrespectiveof line. Finally, the body or muscleweight responseto lysine intake dependedon the line: "quality"
chicks appearedless sensitiveto lysine dehciency than the controls. Consequently,their dietary requirements
could be lower. The underlyingmecanismshaveto be clarified.
Introduction
La qu,alitédes carcasses
des pouletsde chair peut être
amélioréepar les techniquesclassiquesde génétque
quantitative.Iæ sélectionneurchercheà augmenterle
rendementenviande,en particulier le pourcentagedes
filets. Une lignée expérimentale "qualité" est
acûrellementsélectionnéeà la Staton de Recherches
Avicoles pour une forte proportion de muscles
pectorauxet un faible engraissement(Ricard et al.,
1993et 1994) ; une lignée témoin est conservéeafin
de faciliær les comparaisomentre lignées et estimer
gâÉtique pow chaque
précisemment le gn
génération.Par ailleurs, les acides aninés sont des
déterminantsmajeursde la compositioncorporelledes
poulets (voir les revues de læclercq, 1995 et è
Johnson, 1996). Nous avons égalementmontré dans
une préoéd€nteénrde qu\me carerrcesffcifique an
lysine, si elle réduit les performancesde croissance,

altère plus particulièrement le #veloppement du
muscle pectoral (Iesseraud et al., 19964). Dans la
présenteétude,nous avonsétudié les effets respectifs
de I'apport alimentaireen lysine et de cette sélection
génétque pour une qualité de carcasseamélioÉe en
examinantdifférents critèt€s : les performancesde
croissancedes animauxet le poids de trois types de
musclesqueleuique.
Matériel et méthodes
Des poulets ntémoinn(CL) et "qualitén(QL) obænus
après9 générationsde sélectionont reçu des aliments
isoénergétiques(3100 kcal EM/kg) utraît 20% de
protéineset différant par leur teneur en lysine (0.75'
0.88, 1.01et l.l3%).Iæ régimede base(0.75%de
lysine) est constitué de mai's, tourteau de soja et
glutende mar's.Læs3 autresrégimessont formulés à
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panir du régime de base supplémentéen L-lysine
différences liees au génotype n'atteignent la
HCL. Les performancesde croissancesont mesurées significaton staûstque que pour les lots recevantles
entre I et 3 semaines.Trois types de musclessont régimescarencésen lysine (0J5 et 0,88%).En effet'
la-carencemodéréeen lysine (0,85% de lysine) ne
prélevésà l'âge de 3 semaines: le Pectoralismajor
(musclepectoral,de type glycolytique à contractions modiFrepassignificatvementla croissancedespoulets
rapides), le Gastrocncrniraset le Sanorius (&tx'
QL aton qu'elle diminue d'un facteur 1,2 celle des
témoins (P < 0,05). [a croissancedes poulets QL
musclesde la cuisse, de type mixte). Iæs Ésultats
(SE).
n'est affectéeque dans les conditons de carenceles
sont décrits par la moyenneet I'erreur standard
Ils sont soumisà une analysede varianceà 2 facteurs plus sévères.Enfin, en ce qui conoerneI'indice de
(lignee,régime).
èonsommation,nous n'observonspas d'effet lignée
(P = 0,21). Mais pour ce critère comme pour les
paramètres
de la croissance,nous mettonsen évidence
des différences de sensibilité à la carence entre
Résultats-Discussion
génotypes: en particulier, les poulets QL ont un
meilleur indice de consommationque les témoins
lorsqu'ils reçoivent les régimesà 0,75% de lysine
L'analysede variancemontredes effes significatifs du
(P < 0,05).
régime(P < 0,001) et de la lignée (P < 0,01) sur la
croissance corporelle des poulets Clableau l).
Premièrement,diminuer la teneuren lysine du régime Iæ traitementalimentairea un effet très significatif sur
réduit le poids vif ainsi que le gain de poids (iusquà la croissancemusculaire(P < 0.001 ; Figure I' voir
- 30 à - 4O9oselon le génotype),en accord avec les
pagesuivante).I^a carenceen lysine diminue le poids
étudesréaliséesau laboratoire deJmusclesPectoralismaior Qusqu'à 50 à 55%
résultatsde précédenæs
(15%)
et
à
35
(Tesseraudet
af.,1992,l%a & b). Notonsque cela selonle génotype),Gastrocnemius
princiqu'elle
affecte
(Notons
20
à
3O%).
détériore également I'indice de consommation Sartorius
(augmentatondu rapportingéré/gainde poids de 15 à
2OVoenvfion, selon le génotype). Deuxièment, le
poids et le gain de poids sont accruspar la sélecton
génétique portant sur la qualité de la carcasse.
Cependant, ils ne diffèrent pas significativement
lorsque les poulets sont nourris avec les régimes de protéineset fournir préférentiellementune source
équilibrésen lysine (teneuren lysine > 1,01%) ; les d'acidesaminésdansdessituaûonsde carence.

despouletsdeslignéescontrôle(CL) et qualité(QL) nounis
de croissance
TABLEAU l. Performances
avecdesrégimesdifférantpar leur teneuren lyiine. Moyenncs(n = 10) ; les valeurssuiviesde la même
différentes(P < 0,05) ; IC, Indicede consommation.
lettrene soit pat significativement
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Probabilité
Effet Lignée
Régime
Interacton

< 0,01
< 0,001
0,15

< 0,01
< 0,001
0,19

0,21
< 0,001
0,31

FIGITRE 1. Poids vif et poids de 3 types de muscle en fonction de la teneur en lysine du
régime chezdespouletsdes lignéescontrôle (CL) et qualité (QL). MoyennesÉ SE (n = 5-7) ;
*, différent de CL (P < 0,05) ; les tableauxcorrespondentaux résultatsde I'analysestatistique.
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En ce qui concerne I'effet du génotype, les
observationssont similairespour le poids vif et le
poidsdesmusclesPectoralismajor et Gastrocnemius:
l'analyse de variance à 2 facteurs montre un effet
ligneesignificatif(P < 0,01 ou 0O5) ; les différences
entrelignées,chezcespouletsâgésde 3 semaines,ne
peuvent être mises en évidence qu'en conditon de
carence; enfin, les poulets QL éagissent moins
rapidemmentque les témoinsà la carenceen lysine.
Pourles lots carencésen lysine,les poidsdesmuscles
Pectoralismajor et Gastrocnemiussont plus élevés
chez les poulets QL par rapport aux témoins ; la
différenceestsignificatveaveclesrégimesà 0,88%e
lysine mais n'atteint pas la signification statstque
aveclesrégimesà0,75% de lysine (P = 0,27 et 0,08
pour le Pectoralis major et le Gastrocncmius,
respectivement).En revanche,le muscle Sartorius se
comporte différemment et son poids n'est pas
significativement
modifiépar le génotype(P = 0,24).
[-a croissanceet la qualité de la carcassedes poulets
sont donc modifiées par le génotype comme par
l'équilibreen acidesaminésdu régime.Nousmontrons
égalementque la rÉponseà une carenceen lysine
dépenddu génotypeutlisé (QL ou CL). Dans la
littérature,relativementpeu d'articlesont traité ces
aspects interaction génotype - acides aminés.
Cependant,il semble que des lignees ou souches
génétiquementdifférentes puissent ne pin avoir les
mêmes utlisations et besoins en acides aminés
(comparaisondeslignéesmaigreet grasse: I-eclercqet
al., 1993& l99l et læclercq,1995; comparaison
de
poulets à vitessesde croissancedifférentes : Han et
Baker,1991).Deux revuesde synthèseont également
évoquéuneinfluence du génotypesur le métabolisme
desacidesaminéset desprotéines(Saunderson,
1988;
Tomas et rym, 1995). Cet aspect contôle du
métabolisme protéique, encore relativement peu
exploré chez le poulet, mérite d'être approfondi: des
différencesde réponseentregénotypespourraient,par
exemple, être expliquées par des modifications de
régulaton du renouvellementprotéique.Rappelonsen
effet que le métabolismeprotéiqueest caractérisépar
un état dynamique: les protéinessont renouvelées,
c'est-àdire synthétiséeset dégradées,en pemumenoe.
Chez le jeune animal,la synthèseest supérieureà la
dégradaton ; il en résulteun dépôt de protéines.Des
différencesde croissance
corporelleou musculairesont
alors duesà des variationsde la protéosynthèse,
de la
dégradationprotéiqueet/oude cesdeuxcomposantes.

Conclusion
La carenceen lysine alêre fortement la croissance
corporelle ou musculaire,quelle que soit la lignée.
L'effet est enregistrépour des teneurs en lysine de
I'aliment inférieures chez les poulets nqualitén
comparés aux témoins mettant en évidence des
différences de sensibilité entre génotypes. En
les poulets"qualité"auraientdes besoins
conséquence,
inférieurs en lysine. Des études complémentaires
portantsur le renouvellementprotéiquedansdiffércnts
pour mieux comprendre
musclessemblentnécessaires
les mécanismesde conûôle du dépôtprotéiquepar les
acidesaminéset le génotype.
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