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Résumé
La L-carnitinea été introduitechez le pigeoncommeralentisseurde la fatigue musculairependantles vols.
et la fertilité.
maischezd'autresespèces
animalescettesubstance
a ététestéepour sonactionsur la croissance
de 0 ou 80 mg de L-carnitinepar jour
Deux groupesde 6 couplesde pigeonsont été oralementsupplémentés
dèsle cinquièmejour avantjusqu'aucinquièmejour aprèsl'éclosiondesoeufs Le but de cetteexpérienceétait
de L-carnitineaux
d' étudierla possibilitéà modifier la compositiondu "lait-de pigeon"ou de supplémenter
jeunesau mo]'endu lait-depigeonafin d' inlluencerla croissance
despigeonneaux.
la pertede poidsdesadulteset
sur la vitessede croissance
despigeonneaux.
Desefletspositifsont étéconstatés
l'utilisation
alirnentaire
Abstract
The supplementation
of L-carnitine in pigeonsduring breeding
L-Carnitine*,as introducedin pigeonsto postponemusclefatigueduring flights.but in otherspeciesit uas
u'ith 0
testedfor its actionon gro$th and fertiliq' Tu'o groupsof 6 pigeoncouplesuere oralll'supplemented
until the hfth da1'afterhatching.Theseinvestigations
or 80 mg of L-carnitineperdal.fromthefifth da1'before
L-carnitineto
$ere meantto studythe possibilit-v
of influencingthe compositionof crop milk or supplementing
the squabsvia the crop rnilk in orderto stimulatethe squab'sgrowth
Positiveeffectsrverefound on the grouth rate of the squabs.the lossof rveightof the parentpigeonsand the
feedeffrciency.
Introduction
La fonction principale.de Ia L-carnitineest de transporterles acides gras à longue chaîne vers les
mitochondries
ou ils sontutiliséscommeunesourced'énergle
pour testerI'itfluence
DansIe passé.desexpériences
de simulationde vol ont étéfaitesdansnotrelaboratoire
de quelquesmétabolitessanguins
de I'administration
de L-carnitinesur la fatiguemusculaire L'anal1'se
commeI'acidelactique.la créatinephosphokinase
et les acidesgraslibres.a donnédesindicationssur cette
actionde L-carnitine(Borghgset De Wilde. 1992)
de L-carnitine chez les
Les expériencesprésentées
ont été réaliséesafrn de détectersi la supplémentation
est correléeaus
parentsseraitcapabled'améliorerla croissance
despigeonneaus On estimeque la croissance
performances
de I'adultependantla reproductionet lesconcoursde vol.
nourrisdu lait-depigeondesparents.
Pendantles premiersjours de la vie. lespigeonneauxsontexclusivement
par
de l'épithéliumdu jabot. Sa
qui
la
pigeon
desquamation
lait-de
substance
sémi-liquide.
forme
Ce
estune
se
(Morice.
1970).
fortement
mammifères
compositionnutritive ressemble
à celledu lait des
desjeunespigeons.Par exemple.
de croissance
Aucuneexplicationà présentne peutclarifier l'énormer.'itesse
jours.
suggèrent I'existenced'un
poids
auteurs
Certains
le
au moment de l'éclosionest double en deux
(Pace
"stimulusde croissance"
et al.. 1952).
Nousvoulionsexaminersi la supplémentation
oralede L-carnitineau\ parentspourraitêtreun tel stimulusde
peutêtretransféréeen
imaginables
croissanceIl 1'a trois hypothèses
: d'abord.une part de la supplémentation
peut
êtretransféréepar
parents.
L-carnitine
pigeonneaux
I'absorption
Ensuite.
la
directvers les
avant
chezles
le biais du sang.aprèsabsorptiondansI'intestin.r'ers le laitde pigeon.par analogieau lait desmammifères.
Troisièmement.I'administrationde L+arnitine pourrait changerla compositiondu laitde pigeon et donc
érentuellement
améliorerla croissance
Dansles deuxpremierscas.I'actionde la L-carnitinepeutêtreexpliquéepar les résultatschezles mammifères
nouveaux-nés
: on a prouréquedestaux suboptimauxde L-carnitineendogèneétantprésentsdansles animaux
nouveaur-nés.
augmententpar l'ingestionde lait (r'an Kempenet Odle. 1993:Feller et Rudman,1988.
1975)..
Snosu'ell.
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Matériel et méthodes
Deux groupesde pigeons.chacundesdeu.rconsistanten 6 couples.ont étémis dansdeuxcagessimilaires. Les
couplespouvaientchoisirun dessix nids danschaquecage. Les aliments- de I'eau.un mélangede grains.un
mélangede graviers et de coquilles broyés. une brique à picorer - ont été distribuésad libitum et la
consommation
a étémesuréechaquematin (à I'exceptiondesu'eekends)La compositionchimiquedu mélange
de grainsétaitla suirante: 12.l0 Yod'eav 1.99o/o
de cendres.13.6y" de protéines.
1.6i Vode matièregrasse,
5.51o/odecellulosebrute.52.33
7od'amidon
et2.36oZdesucres
(l2.7MJ d'EM/kg).Lesélémentscomposants
étaient35 % de mais.35 7o de pois. 22 Vode blé. 3 vo de grains de rournesolet 5 yo de millet Dès 5 jours
avant l'éclosiondes oeufsjusqu'à 5 jours aprèsl'éclosion. une quantitéde 0 ou 80 mg de L-carnitine a été
incorporéedans 0.5 ml d'eau et distribuéeoralementavec une séringuesans aiguille. respectivement
aux
parentsdu groupetémoin.et à ceuxdu groupeexperimental.
Trois q'cles de couréeconsécutifsont été suivis pendantla périodede mars à août. Les pigeonneauxont été
sevrésaprès2-l jours. Pendantchaquecycle. des échantillonsde sang ont été préler,éssur les parentsau
momentde la premièresupplémentation
de la L-carnitineou du placébo.au premierjour aprèsl'éclosiondes
oeufset à 15jours d'agedespigeonneaux Les écharrtillonsont été centrifugéset mis à moins 20 "C jusqu'à
I'anal1'se.
Deséchantillons
du lait-depigeonont étépréler'éssur les pigeonneaux
au mo)'end'unepipetteaux
lours5. l0 et l5 aprèsl'éclosion.
Les pigeonneau\ont étépeséschaquematin (à I'exception
desu'eekends).
alorsque les parentsont été pesés
deuxfoispar semaitteLestempératures
minimaleset maximales
jour
ont éténotéeschaque
Analvscstatistique
Lesanalt'ses
de variance.lestestT et les régressions
linéairesont étécalculées
avecSPSSfor Windous6.0 et
Excel5 0.
Les inlluencesde températureet des poids initiaux ont été éliminéespar roie de co-r'anance. Toutes les
donnéesont ététestéesquantà la normalitéde la distributionet quantà l'hornogénitédesvariances

TableauI .
carnitine
premier cycle
gainde poidsparjour. g (our 5-t5)
21.9xt.0a
*
utilisation
alimentaire
1.67+0.05c
deuxièmec1'cle
gainde poidspar.lour.g (lour 5-15)
25.2+0^6a
*
utilisation
alimentaire
1.64+0.19c
troisièmecycle
gaindepoidsparjour.g(iour5-15)
26.2+l.ta
*
utilisation
alimentaire
1.68a0.26c
Leschiffresaux mêmelettresne sontpasdifférentsdansle t-test.

témoin
Z3.Z+O.Tb
3.00*0.23d
2:1.0+0.6b
1.93+0.46c
24.7+0"8ab
3.0g+0.10d

* = la quantité moyenne de nourriture consommé par jour par
les parents et les pigeonneaux
divisé par le gain de poids mo)€n par jour des pigeonneaux dès l'éclosion des oeufsjusqu'au

se\

Résultats
La consommation
alimentaireelobale(parentset pieeonneaux)
En général.la consommationaugmentaitdès le début de l'éclosionet cette élévationsuivait la courbede
croissance
despigeonneaux
Aucunedifférencen'a étéconstatée
entrele groupetémoinet le groupeexperimental.

Le poidsdesparents
Chaqueq'cle avait en mo)'ennecauséune pertede poids. La perte de poids était moins importantedansle
groupe supplémentéque dans le groupetémoin. La perte de poids mo)'ennependantla durée totâle de
l'expérienceétait de 16 + 29 g pour le groupetémoin et de 37 + 25 g pour le group. expérimental. Cette
différence
étaittrèssignificative
lorsquele tempsétaitpris en comptepar covariance
(p < 0.0001).
La croissance
despiseonneaux(voir tableauI)
Lespoidsinitiauxdespigeonneaux
ne differaientpasentreles groupes.
doucdesrégressions
linéairespeuvent
être emplol'éespour les trajets des courbesde croissance.du cinquièmeau quinzièmejour de la vie des
pigeonneauxLescoefftcientsde régressionmesurantlesvitessesde crorssance.
A chaquecr'cle. les pigeonneauxdes parents recevantla L-carnitine ont gagné plus de poids que les
pigeonneaux
desparentstémoins. Dansles deuxpremiersqcles la différenceest significative.àlorsque dans
le dernierqcle et pour le total. la différencen'atteintpas le seuil de signifrcationde p<0.05. D'autrepart. la
vitessede croissance
augmentedu premierq'cle au dernierq.cle
Utilisationalimentaire(r'oirtableauI)
Nousaronsconstatéune augmentation
remarquable
de "l'utilisationalimentaire"en apportantun supplément
de L-carnitineatlx parents L'effet seramêmeencoreplus importantsi on tient comptede la pertede poids
mornsgrandedesparentsdansle groupede L-carnitine.

Conclusion
En considérantla croissance
amélioréedespigeonneaux
et la pertede poidsdiminuéedesparents.la
supplémentation
en L-carnitinesembleaffecterI'efficacitéde I'utilisationmétabolique
desnutriments.Ceci
impliquequela productionendogène
de L-carnitinesoit déficitaireet limite lesperformances.La
supplémentation
en L-carnitinepourraitdoncdevenirun mo)'enimportantpour améliorerla croissance
des
pigeonneaux
et aussipour améliorerl'étatnutritionneldesparents.
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