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Ac: Acide. 

BJ: Beurre Jijelien 

C: Cytosine. 

CCMH: Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine. 

CH: Cholestérol. 

Cm: Centimètre. 
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mn: Minute. 

Nb: Nombre. 

PL : Plaquette. 
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S: Semaine. 
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Introduction 

Introduction : 

L'idée qu'il existe des bactéries dont l'effet serait bénéfique pour la santé a été 

présentée pour la première fois par le lauréat du prix Nobel russe Elie Metchmikoff au 

début du 20éme siècle. 

La conclusion de ses travaux était que l'on peut annuler les effets pathogènes de 

certaines bactéries par l'adjonction de bactéries d'acide lactique et prolonger la vie en 

consommant régulièrement des yaourts. 

Dés lors, une recherche considérable a été effectuée dans le domaine de ce qui est 

venu pour être connu en tant que« probiotique ». 

La définition des probiotiques évolue constammen~ mais elle indique 

essentiellement : « préparation bactériennes, le plus souvent à base de germes lactiques 

sous forme revivifiable, qui sont utilisées en alimentation animale en vue d'améliorer 

les performances zootechniques et (ou) l'état sanitaire». 

En effe~ les effets bénéfiques de ces probiotiques pour la santé ont été et sont 

toujours et de plus en plus étudiés chez diverses espèces animales. 

Les lapereaux qui sont extrêmement sensibles aux déséquilibres de la microflore 

digestive selon le stade physiologique ou les variations du régime, devraient donc être 

concernés par des essais appliqués visant à révéler l'aptitude de ces animaux à tirer 

parti de ces probiotiques. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude qui porte sur «étude de l'effet de 

probiotique Lb.plan/arum et St.thermophilus sur les paramètres plasmatiques et 

sanguins du lapin local» afin d'essayer de juger de l'efficacité ou de l'inutilité de 

l'adjonction des ferments lactiques dans l'alimentation des lapereaux. 

Divisé en deux parties, l'lllle bibliographique et l'autre pratique, le présent travail 

va permettre de : 

•!• Faire les points de connaissances sur les bactéries lactiques, les probiotiques 

et la physiologie du lapin. 
, 

•!• Pouvoir confirmer à la lumière des résultats de notre expérimentation les 

effets bénéfiques que portent les probiotiques sur les paramètres 

zootechniques, plasmatiques et sanguins du lapin local. 
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Chapitre I Les bactéries lactiques et les probiotigues 

1- Les bactéries lactiques et les probiotiques 

1-1. Les bactéries lactiques 

1-1-1. Définition: 

Le groupe des bactéries lactiques ou bactéries de l'acide lactique a été défini par 

ORLA-JENSEN (1919) et réunit plusieurs genres caractérisés par leur capacité à 

fermenter les glucides en produisant de l'acide lactique [62], accompagné dans certains 

cas d'autres métabolites (éthanol, C02, autres acides organiques) (102]. 

Cette fermentation provoque un abaissement du pH et établissement des conditions 

favorables à diverses transformations [ 63]. 

1-1-2. Origine: 

Les bactéries lactiques ont été isolées de nombreux milieux naturels : végétaux 

(plantes et fruits), animaux et humains (cavité buccale et vaginale, fèces, lait ... ) [28]. 

Les bactéries lactiques se trouvent généralement associées à d'autres micro

organismes dans de nombreux produits d'origine animale et végétale fermentés : laits 

fermentés, viandes fermentées, légumes et fruits fermentés ... [ 54] 

1-1-3. Caractères généraux : 

Il existe deux types morphologiques de ce groupe bactérien, les cocci et les bacilles 

classés dans la famille des lactobacteriaceae, et répondent aux caractéristiques 

suivantes : [ 61] 

• Ce sont des bactéries Gram+ généralement immobiles jamais sporulées. catalase

négatives, oxydase-négatives ; généralement nitrate réductase négatives [ 62]. 

• En générale aerotolérante, mais certaines espèces vivantes dans le tube digestif des 

animaux sont anaérobies strictes [36]. 

• Leur caractère pathogène est en revanche extrêmement réduit [20] [84]. 

• Elles sont dépourvues de cytochromes, étant incapable d'effectuer la synthèse du 

noyau Herne de porphyrines, de ce fait elles sont incapables de respirer mais peuvent , 

seulement effectuer un métabolisme fermentaire [ 61]. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotigues 

• Les bactéries lactiques ont la possibilité de se multiplier à température 

relativement basse (10°C ou 15°C) ou relativement haute (45°C) [2], elles se développent 

au mieux dans les conditions légèrement acides quand le pH avoisine les 4.5 à 6.4 [86] 

[87]. 

• En général, les bactéries lactiques sont capables de transformer 1'02 moléculaire en 

superoxyde, en peroxyde (H20i) ou en eau. 

Pyruvate + 02 + phosphate Phosphate <l'acétyle+ C02 + H20z 
Pyruvate oxydase 

Lactate+ 02 
L- lactate oxydase 

Lactate+ 02 ----------- Pyruvate + H202 

+ 
NADH+H + 02 

NAD-indépendante 
D-lactate déshydrogènase 

NADH oxydase 

Figure 01 : Principaux mécanismes de génération du H20 2 par les 

bactéries lactiques ( Daeschel, 1989) [25] 

Elles métabolisent les saccharides par deux mécanismes : [25] 

~ Le processus homofennentaire (voie d'Embden-Meyerhof-Pamas), fermentation 

des hexoses et du lactose aboutissant en anaérobiose à la production presque exclusive 

d'acide lactique (90% au moins). 

);;>- Le processus hétérofermentaire (voie des pentoses-phosphates), fermentation des 

hexoses et du lactose aboutissant à la production d'acide lactique (environ 50%) et de 

substances diverses. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotigues 

1-1-4. Classification des bactéries lactiques : 

La nouvelle classification des bactéries lactiques tient compte des apports modernes 

de la taxonomie moléculaire [ 4 7]. 

Ainsi il existe deux filiations généalogiques : 

• Le phylum des Clostridium : le pourcentage de G + C inférieur à 50%. 

- En forme de coque: Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus, Leuconostoc et 

Enterococcus. 

- En forme de bâtonnet : Lactobacillus, Carnobacterium. 

• Le phylum des Actinomycetes : le pourcentage de G + C supérieur à 50% : 

Bifidobacterium, Brevibacterium, Corynebacterium, Microbacterium, Propionibacterium 

[25]. 

Seuls les Lactobacillus, les Enterococcus, les Streptococcus et éventuellement 

Lactococcus sont utilisés comme probiotique en alimentation animale et humaine [62]. 

1-1-4-1. Le genre Lactobacillus: 

Lactobacillus est le genre prinCipal de la famille des Lactobacillaceae et contient de 

nombreuses espèces qui sont des agents de fermentation lactique intervenant dans de 

nombreuses industries ou qui sont rencontrées comme contaminants [41]. 

Ce sont des bâtonnets groupés généralement en chaînettes, demandant une forte 

exigence en facteurs de croissance (20]. 

Ils se trouvent sur la végétation, dans la microflore naturelle de l'homme et dans 

divers produits alimentaires fermentés. Leur % GC est d'environ 32-53 [100]. 

La classification remaniée par Kandler et Weiss, les subdivise en 3 groupes selon leur 

type fermentaire: [102] 

•!• Groupe I: Anciennement appelé Thermobacterium. Ces bactéries ont un 

métabolisme strictement homofermentaire. Elles se développent à 45°C, mais pas à 15°C. 

•!• Groupe II: Anciennement appelé Streptobacterium. Ce groupe comprend des 

espèces à métabolisme hétérofermentaire facultatif. Les hexoses sont fermentés en acide 

lactique, mais les pentoses peuvent être dégradés en empruntant la voie hétérofermentaire 

avec production d'acide lactique et d' acide acétique par une phosphocétolase inductible. 

4 



Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotiques 

•!• Groupe ID: Anciennement appelé Betabacterium. Ces espèces ont un 

métabolisme strictement hétérofermentaire. Elles fermentent le gluconate et les pentoses. 

Elles produisent de l'acide lactique, de l'acide acétique, du C02 et de l'éthanol [19]. 

Tableau 01 : Les différents genres de bactéries lactiques [62] 

Cellules 

Forme Arrangement Fermentation ADN: 

GC% 

Streptococcus Coque Chaînes Homo lactique 34-46 

Leuconostoc Coque Chaînes Hétérolactique 36-43 

Pediococcus Coque Tétrades Homo lactique 34-42 

Lactobacillus Bacille Chaînes Homolactique 32-53 

Hétérolactique 

Bifidobacterium variée Variée Acétique et lactique 55-67 

GC%: pourcentage molaire de l'ADN en bases G et C. 

a. Etude de l'espèce Lactobacillus plantarum : 

Elle se présente sous la forme de cellules en forme de bâtonnets isolées ou réunies en 

chaînes courtes. Elle transforme les sucres et le mannitol formé au cours de la phase 

précédente et conduit à une acidité de 1.5 à 1.9 % [20]. 

Elle est mésophile [62], et se trouve dans les produits laitiers, les plantes, boissons, et 

dans les produits fermentés du soja [53]. 

Chez le Lb plantarum, un pyruvate oxydase provoque la libération de peroxyde 

d'hydrogène à partir du glucose en anaérobiose [30]. 

Lb plantarum peut libérer de peroxyde d'hydrogène (H20 2), à partir du lactate dans un 

milieu où le glucose est épuisé [30]. 

Elle exige certains facteurs de croissance comme adénine, guarune, uracile et 

thymine [56]. La teneur en G + C est de 33 à 46 % [20]. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotiques 

Tableau 02: les différentes caractéristique de Lb. plantarum [84] 

Fermentations 
Cl,) 

= 
1 

Q"' -u ·- c.i ·-on = 0 Q < "O Cl,) 
Cl,) - .. Q ~ Cl,) Cl,) 

Cl,) 
~ Espèce Il") Q - Q ~ 

""' - - - ~ ~ 0 Q 
Cl,) c. Cl,) 0 0 = -œ ~ "O ~ = ·- = = Cl,) 

Ill Cl,) 0 -= ,.Q ·- Ill e Cl,) Cl,) Cl,) = - ~ ·- = ,.Q Q - - ~ ~ - '- = - = = c. ~ Q"' = = Cl,) = - >. -= = e ·- ~ ~ ~ < ~ ~ - - OO - 0 ~ = - 0 = u a ~ 
~ i-. 

Lb. plantarum - D DL + + + + + + -

1-1-5. Importance et rôle des bactéries lactiques: 

L'importance des bactéries lactiques est considérable pour plusieurs raisons : 

• Production d'acide lactique et abaissement du pH. 

• L'établissement de conditions physico-chimiques favorables à plusieurs 

transformations dans l'industrie laitière [2]. 

• Production de facteurs antimicrobiens tels que la «Diplococcine» produite par 

«Sreptococcus cremoris», la « nisine» produite par Streptococcus lactis [80] et les 

bactériocines qui sont synthétisés par un très grand nombre de souches de bactéries 

lactiques [20]. 

• Production d'enzymes intervenant dans la dégradation des protéines notamment de 

la caséine [2]. 

• En présence d'oxygène, les bactéries lactiques peuvent produire du peroxyde 

d'hydrogène (H 20 2) qui est toxique pour différentes bactéries [29]. 
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Chapitre 1 

1-2. Les Probiotiques: 

1-2-1. Définition : 

Les bactéries lactiques et les probiotigues 

Le terme probiotique proposé dans les années 1960 par PARKER dérive de deux mots 

grecs «pro» et «bio» et signifie littéralement en faveur de la vie par opposition au terme 

antibiotique signifiant contre la vie [67][7]. 

Ce terme est destiné à désigner un additif alimentaire d'origine microbienne contenant 

des organismes vivants. Cet additif introduit dans la ration, a pour but de renforcer les 

performances zootechniques et (ou) assurer une meilleur prévention des troubles digestifs 

[105]. 

Ces bactéries «aimables» protègent également l'organisme contre l'infection en 

consommant les ressources qui permettraient aux bactéries pathogènes de survivre [ 4]. 

Il s'agit le plus souvent de bactéries ou de levures présentes soit dans des aliments, 

notamment les produits laitiers fermentés, soit dans des médicaments et volontiers alors 

sous une forme lyophilisée [72][ 40]. 

1-2-2. Caractéristiques des probiotiques : 

Pour pouvoir être utilisés comme germes probiotiques dans les denrées alimentaires; 

les microorganismes doivent répondre aux critères suivants [32]. 

1. Absence de nocivité (aucune réaction immunitaire de l'hôte contre le germe 

probiotique; aucune réaction pathogène, toxique, allergénique, mutagène ou cancérogène) 

[32]. 

2. Avoir éventuellement la capacité d'adhérer aux cellules intestinales pour coloniser 

le tractus intestinal sans perturber la flore intestinale [ 62] et posséder une capacité de 

croissance [ 40]. 

3. Ils doivent améliorer les performances zootechniques des animaux (augmentation 

de poids moyen quotidien ou GMQ, diminuer l' indice de consommation IC et il doivent 

augmenter la digestibilité de la ration alimentaire) (40]. 

4. Produire des enzymes utiles ou d'autres substances utilisables par l'hôte [87]. 

5. Résister à l'HCI de l'.estomac et aux sels biliaires de l'intestin grêle de l'hôte [87]. 

6. Contenir un nombre élevé de cellules viables et posséder une survie dans le tractus 

gastro-intestinal [36]. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactigues et les probiotigues 

7. Les interactions possibles entre bactéries lactiques et probiotiques devraient 

également être prise en compte pour sélectionner la meilleur combinaison de souche afin 

d'optimiser le procédé à la survie cellulaire dans le produits entreposé [40]. 

1-2-3. Classification : 

Les probiotiques les plus traditionnellement utilisées sont les bactéries lactiques, les 

bifidobactéries et légèrement les levures [26] [33]. 

• Les bactéries lactiques : 

Les bactéries lactiques ont des propriétés fermentaires et antibactériennes qut 

associées a leur localisation digestive peuvent rendre compte de leurs actions digestives 

[105]. 

Les bactéries les plus traditionnellement utilisées comme probiotique sont : 

Les souches de Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus et une autre 

souche qui est Pediococcus acidilactici. [55]. 

• Les Bifidobacterium : 

Dés la découverte des bifidobactéries par Tissier à l'instituts Pasteur de Paris en 1900, 

elles suscitèrent l'intérêt des médecins nutritionnistes qui leur attribuèrent un rôle 

protecteur vis-à-vis des gastroentérites [62]. Ces bactéries sont des bâtonnets de 

morphologie variée, gram+ , non acido-alcoolo-résistantes, non sporulées, immobiles, 

anaérobies, bien que quelques espèces tolèrent l' 0 2 en présence de C02 . 

Chez l'homme, les Bifidobacterium sont des commensaux de la bouche, de l'intestin 

et du vagin. Chez l'animal, ils sont surtout mis en évidence dans la flore intestinale [62]. 

Leur vocation est d'être incorporés comme probiotique, c'est-à-dire pour leurs effets 

bénéfiques sur la santé humaine, dans les produits laitiers fermentés .[25]. 

• Les levures : 

Les levures et plus particulièrement Saccharomyces cerevisiae sont utilisées depuis 

des siècles par l'homme et représentent le groupe de microorganismes le plus exploité 

commercialement. Les levures sont également utilisées comme additifs alimentaires chez 

les animaux pour améliorer -les performances zootechniques et comme régulatrices de la 

flore intestinale chez l'homme [55]. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotigoes 

1-2-4. Rôle des probiotiques : 

On rapporte de nombreux bienfaits des probiotiques pour la santé. Voici les plus 

importants [23]. 

• Dans la nutrition: 

La malabsorption de lactose est très fréquente, et est due à une activité inexistante de 

la lactase. Les bactéries lactiques vivantes peuvent améliorer en grande partie cette 

malabsorption par l'enzyme béta-galactosidase active qu'elles contiennent [70] [85] [95]. 

Les bactéries probiotiques stimuleraient l'activité enzymatique des micro- organismes 

endogènes permettant ainsi une meilleure assimilation des aliments [40]. 

Elle stimuleraient également les activités lactase et maltase des cellules épithéliales du 

tractus digestif et contribueraient également à la digestion des glucides [ 40]. 

Les probiotiques pourraient améliorer l'utilisation de la ration alimentaire de manière 

indirecte en agissant sur la microflore intestinale ou au niveau des cellules épithéliales du 

tube digestif de l'hôte [40]. 

• Inhibition des bactéries indésirables: 

Les travaux de FULLER 1997 montrent que la production d'acide lactique ou l'acide 

acétique limite le développement des Escherichia coli et des Salmonelles, en abaissant le 

pH [52] [56]. 

Certaines souches produisent des bactériocines capables d'inhiber les germes 

responsables d'infections dans les élevages [67]. 

L'implantation des gènes indésirables pourrait être empêchée par une inhibition 

compétitive de souches probiotiques par consommation des nutriments à la place des 

souches pathogènes [ 56]. 

• Effet immunitaire : 

Les bactéries lactiques possèdent une action stimulante sur l'immunité naturelle ainsi 

que sur l'immunité spécifique de l'hôte en agissant sur les cellules impliquées dans les 

mécanismes de défense non spécifique et spécifique [40]. 

Ce sont surtout les souches de Lactobacillus et Bifidobacterium qui sont capables 

d'induire une stimulation immunitaire [21]. 

Les bactéries probiotiques stimulent la capacité de phagocytose [40], et l'activation 

des macrophages [ 56]. 
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Chapitre 1 Les bactéries lactiques et les probiotigues 

La présence des microorganismes probiotique favorise la production d'anticorps, 

notamment des IgA sécrétoire dans la lumière intestinale [40]. 

Les deux maladies intestinales inflammatoires les plus importantes sont la recto-colite 

ulcéro-hématologique et la maladie de Crohn. L'utilisation des probiotiques permet de 

restaurer la flore intestinale permettant à l'intestin de jouer son rôle de barrière. Ils 

diminuent aussi l'inflammation intestinale [5] [9]. 

Il a été montré que l'ingestion de certaines souches de Lactobacillus ou de produits 

laitiers fermentés contenant du Lactobacillus et bifidobacterium pouvait moduler 

certaines activités enzymatiques de la flore colique comme nitroréductase et azoréductase 

qui son connues pour activer de pro-cancémogène sur des modèls animaux (71]. 

• Influence sur la cholestérolémie : 

Dans des travaux réalisés chez l'animal et chez l'homme ; on attribuait à certains 

probiotiques la capacité de diminuer le cholestérol plasmatique en inhibant la conversion 

de l'acétate en cholestérol [40]. 

L'équilibre de la microflore et l'orientation de son activité métabolique, entraînant 

une meilleure préservation supérieure des nutriments et une moindre résorption de 

résidus toxiques, et déjà mise à profit en alimentation, par la consommation régulière de 

Yaourt qui abaissait notamment la cholestérolémie réduiront les risques des maladies 

cardiovasculaires [50]. 
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Chapitre II La physiologie du lapin 

II- La physiologie du lapin 

11-1. Le tube digestif: 

Le tube digestif du lapin est très long. Il mesure 4.5 à 5 mètres de long pour un adulte 

pesant environ 5 Kg [104]. Il est composé des parties suivantes : 

11-1-1. La portion anté-diaphragmatique : 

• La bouche: 

Le lapin est un rongeur duplicidenté, il possède des dents à croissance continue et sont 

usées par frottement. Les aliments sont saisis directement par les incisives sans 

l'intervention des lèvres [12], puis les glandes salivaires libèrent la salive qui lubrifie les 

aliments et débute la digestion [15]. 

• L'œsophage: 

L'œsophage fait suite au pharynx. C'est un tube qui assure le transport des aliments et 

de l'eau jusqu'à l'estomac [ 15]. 

Dans la portion anté-diaphragmatique, il n'y a pas d'attaque enzymatique [12]. 

II-1-2. La portion post-diaphragmatique : 

• L'estomac: 

C'est une poche assez allongée; son revêtement interne est en totalité muqueux [83]. 

Elle joue un rôle mécanique secondaire, et un rôle chimique dans la digestion [15] [12]. 

• L'intestin grêle : 

C'est la première partie des intestins qui est la plus longue, et constitue le lieu où se 

déroule le démontage des aliments en leurs éléments nutritifs de base [14]. 

• Le gros in tes tin : 

Il débute par le caecum qui est la partie la plus volumineuse du tractus intestinal [83]. 

Il referme une flore et une faune indispensable à une bonne digestion [ 15]. 

Après le caecum, on trouve un côlon d'environ 1.5 m [60]. 
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Figure 02 : Spécialisations anatomiques et fonctionnelles du système 

digestif chez le lapin. (Imité de G.E. Nelson et G.G. Robinson, 1982) [90] 

II-2. La caecotrophie : 

Le côlon prominal a un fonctionnement dualiste. En effet, si le contenu caecal 

s' engage dans le côlon au début de la matinée, il y subit peu de transformations 

biochimiques et il y a fabrication de caecotrophes, si par contre le contenu caecal 

s' engage dans le côlon a un autre moment de la journée, son sort est différent [57]. 

Le lapin réingère ses crottes molles en les prélevant directement à la sortie de son 

anus ou éventuellement sur le sol de la cage. Il les avale sans les mastiquer [104]. 

Ce phénomène original de coprophagie (du grec copros= excrément et phragein= 
, 

manger) est appelé la caecotrophie, il est une fermentation qui se déroule dans la partie 

postérieure du tube digestif [78] . 
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Chapitre II La physiologie du lapin 

La caecotrophie assure une meilleure utilisation des matières cellulosiques par le 

caecum [82], et permet au lapin d'obtenir un complément de vitamine B et de matière 

azotées de bonne qualité, à raison de 10 à 20% de l'apport nutritionnel. C'est un 

processus complexe sous le contrôle du système nerveux [104]. La figure ci-dessous 

illustre la composition vitaminique des crottes dures et des caecotrophes du lapin. 

Figure 03 : Composition vitaminique des crottes dures et des caecotrophes [93] 

II-3. La flore crecale chez le lapin : 

La flore intestinale du lapin apparaît comme une exception dans l'échelle animale. 

Dés la naissance, la flore s' établit très irrégulièrement [70]. 

• Une flore réduite ou même absente durant les trois premières semaines [52]. Cette 

situation est due au rôle bactériolytique des acides gras en C8 et C 10 largement présent 

dans le lait des lapereaux et libérés par la lipase gastrique des lapereaux (57]. 

• Une flore anaérobie facultative dominée par les Streptocoques, les Lactobacilles étant 

rares ou absents, et rareté ou absence de colibacilles chez le jeune, au moment de sevrage 

[103]. 

La flore intestinale normale du lapin est constituée à 90% de bactéries anaérobies 

strictes ou facultatives, homo ou hétérofermentaires, telles que le bactéroïdes. 
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Chapitre II La physiolo2ie do lapin 

La flore secondaire représentant les 10 % restant est composée d'E.coli et des 

Entérocoques, les Clostidies, ... [52] 

11-4. Influence du probiotique sur la flore caecale : 

Les probiotiques utilisés pour le lapin sont des souches vivantes de bactéries 

Lactobacilles, Streptocoques et bacilles qui par leur action sur la flore intestinale 

permettent de limiter les diarrhées chez les lapereaux et obtenir une meilleure croissance 

même en absence de trouble digestif [70]. 

Leur présence permet une diminution du pH du tractus digestif et ils sécrètent aussi 

différentes substances qui limitent ainsi la prolifération anarchique de Colibacilles. 

Clostridium, et E. coli qui apprécie un milieu plus basique [52]. 

Par ailleurs, LACZA-SZABO et al.,(1990) ont révélé que le nombre relativement 

important de Streptococcusfaecium ingéré (120 millions /g) dans l'aliment permet: 

• D'abaisser ou d'inhiber les bactéries de la flore secondaire susceptible d'envahir le 

tube digestif du lapin. 

• De provoquer un stimulus, sur la muqueuse intestinale en activant le mucus protecteur 

[52]. 

11-5. Effets sur les performances de croissance du lapin : 

La restauration et le maintien de l'équilibre de la microflore intestinale, intéressent 

directement à l'alimentation animale, car les probiotiques vont intervenir une utilisation 

efficace des aliments, et par conséquent, une augmentation de la croissance [50] [81] 

[70]. 

MARIONNET et LEBAS, (1992), montrent que par limitation des diarrhées chez le 

jeune lapereau et par leurs activités métaboliques (sécrétion d'enzymes, production 

d'acides aminés, de vitamines), les probiotiques permettent une meilleure croissance du 

lapereau [70]. 

L'effet facteur de croissance du probiotique « P ACIFLOR » est mis en évidence sur 

10 essais, en constatant une amélioration de l'indice de consommation par une 

diminution de 8.32% (P :S 0.01) [77]. 
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Chapitre II La physiologie du lapin 

MAERTENS et DUCAITELLE, (1996), constatent que les lapins alimentés avec le 

régime 25% de Saccharomyces cerevisiae « SC 4 7 » donne de meilleures performances 

de celui du régime témoin (66]. 

II-6. Paramètres sanguins du lapin: 

II-6-1. Données hématologiques : (58] 

Un ordre de grandeur des valeurs hématologiques rencontrées chez un lapin adulte, 

puis au cours d'un cycle de reproduction. 

Au cours de la croissance, le lapereau part de valeur beaucoup plus basses. Ainsi, à 28 

jours de gestation un lapereau n'a que 2.4 millions de globules rouges par mmi, contre 

5.2 en moyenne chez l'adulte. De même, le nombre de leucocytes (0.4 milliers/mmi) 

n'est que le dixième de celui de sa mère au même moment (3.8 milliers/mmi). 

II -6- 2. Données biochimiques: [58] 

La teneurs du sang en différents éléments varie significativement en fonction du cycle 

de reproduction ou de l'âge des animaux. Les valeurs observées à 120 jours peuvent être 

considérées comme représentatives de celles de l'adulte. La majorité des autres éléments. 

les valeurs sont beaucoup plus constantes. 

Le tableau suivant illustre quelques composantes sanguines relativement stables au 

cours de la croissance, moyenne± écart-type. 

Tableau 03: Quelques composantes sanguines relativement stables 

au cours de la croissance (58]. 

Paramètres et unité Valeurs Paramètres et unité Valeurs 

Glucose (mmol IL) 7.3 ± 0.6 Chlore (mmol/L) 100 ± 3 

Triglycérides (mmol/L) 0.75 ± 0.04 Aspartate aminotransférase (U/L' 18.5 ± 3.2 

Magnésium (mmol/L) 1.01±0.01 Alanine aminotransférase (U/L) 25.5 ± 6.5 

Sodium (mmol/L) 144± 5 Lactate déshydrogénase (U/L) 220 ± 27 

Potassium (mmol/L) 4.5 ± 0.4 

15 



Chapitre III 

Les paramètres hématologiques 
Et 

biochimiques 
-.,- ~.. . .... ~ , .. -· ~ ... . 



Chapitre ID Les paramètres hématologiques et biochimiques 

ID- Le tissu sanguin : Les paramètres hématologiques et biochimiques 

ffi-1. Composition du sang 

Le sang est un tissu fluide, circulant dans un système clos : l'appareil circulatoire 

[31]. 

Il est formé de cellule mobile, les éléments figurés baignant dans un milieu 

intermédiaire liquide et également mobile, le plasma [99]. 

Les deux phases peuvent être séparées in-vitro par centrifugation du sang veineux 

recueilli sur anticoagulant [ 44]. 

ID-1-1. Les globules rouges : 

Les érythrocytes ou GR, ont pour fonction essentielle d'apporter 1'02 à toutes les 

cellules de l'organisme, ce transport est assuré par rhémoglobine qui est synthétisé par 

les GR pendant leur formation dans la moelle osseuse. Contrairement aux autres cellules, 

ils sont anucléés [68] [98]. 

C'est une protéine qui est formée de 4 sous unités identiques deux à deux, chaque 

sous unité est constituée d'une chaîne polypeptidique est d'un groupement prosthétique: 

l'hème [51]. 

Les globules rouges normales ont une durée de vie de 120 jours, après le séjour dans 

la circulation sanguine l'hématie est détruite; c'est l'hémolyse physiologique ou 

l'hémolyse normale [101]. 

ID-1-2. Les globules blancs: 

Les leucocytes se distinguent des hématies par leur cytoplasme plus pâle, dépourvu de 

l'HB. Ce sont des cellules nucléés dont les diverses variétés jouent pour la plupart un rôle 

dans la défense contre les agents étrangers à l'organisme [7 5]. 

Malgré leur nom les polynucléaires ne comportent qu'un seul noyau, mais il est très 

fortement plurilobé. 

L'affinité de ces cellules pour certains colorants a permis de distinguer 3 types de 

granulocytes, les neutrophilés, les éosinophiles et les basophiles [106]. 
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Cfiapi.tre III Les paramètres liimatofogique.s et 6iocli:imiques 

ID-1-3. Les plaquettes: 

Les PL ou globuline sont de petites lamelles en circulation dans le sang (99]. Elles 

sont responsables de l'hémostase, c'est-à-dire de l'arrêt de saignement en cas de rupture 

d' un vaisseau sanguin (42]. 

ID-1-4. Le plasma : 

C'est une solution aqueuse, limpide, jaune qui est constituée d ' eau,, de sel minéraux, 

mo1écu1es organiques, des glucides, des lipides (TG,cholestéroJ.. . ), des protéines 

(l ' albumine, bilirubine, créatinine ... ) et des enzymes TGP,TGO, phosphatase alcaline 

(31][22]. 

Après coagulation, le plasma dépourvu de fibrinogène constitue le sérum [ 13). 

Figure.04: Le frottis sanguin (Mariebe N., 2000) [68] 

ID-2. Exploration des paramètres hématologiques : 

ID-2-1. L'hémogramme : 

Cet examen est effectué sur du sang veineux prélevé sur anticoagulant sec (EDT A le 

plus souvent). Il comporte: 

> Une étude quantitative : 

• Numération des globules rouges et blancs, mesure du taux d ' hémoglobine et de 

! 'hématocrite. La numération plaquettaire lui est souvent associée. 

> Une étude qualitative : 
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Chapitre m Les paramètres hématologiques et biochimiques 

• Etablissement de la formule sanguine, observation de la morphologie des éléments, 

appréciation de la quantité des plaquettes sur les frottis sanguin [ 107]. 

q La numération globulaire : 

La numération de ces éléments figurés (GR OB, PL) consiste à déterminer le nombre 

absolu de cellules contenues dans un certain volume de sang [6]. Elle est responsable de 

l'évolution des maladies inflammatoires [ 108]. 

q Le taux d'hématocrite: 

Exprimé en %, qui est le volume occupé par les GR par rapport au sang total [ 44]. 

C'est la meilleure méthode pour apprécier rapidement l'existence d'une anémie [43]. 

q Calcul du volume globulaire moyen fVGM) : 

Qui est le rapport de !'hématocrite sur le nombre de GR exprimé en million que 

multiple 10 (44]. 

Hte 
VGM= -------XJO 

Nb GR en million 
Un VGM normal défini la normocytose, abaissé micocytose, augmenté la 

macrocytose [ 6]. 

q Calcul de la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH): 

C'est le rapport du taux d'HB sur le taux d'hématocrite que multiple 100 (44]. 

HB 
CCMH= ----XlOO 

Hte 
Une CCWI normale définit la normochromie, abaissée l'hypochromie. 

l'hyperchromie n'existe pas (au-delà d'une certaine saturation le GR éclate) [6]. 

ill-3. Exploration de la coagulation : 

Les divers mécanismes qui participent à l'arrêt d'une hémorragie sont groupés sous le 

terme d'hémostase (Stasis= arrêt) [90]. 

Les vaisseaux sanguins de cette zone subissent une vasoconstriction et le flux sanguin 

s'en trouve réduit. Mais le processus le plus important est l'obturation de la zone du 

vaisseau endommagée par un bouchon formé de protéines coagulées et d'éléments 

figurés du sang (78]. 

L'étude de la façon dont s'effectue la coagulation sanguine peut être réalisée par 

différents examens complémentaires dont les plus couramment utilisés sont (99]: 
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• Le temps de Howell : 

C'est le temps que met un plasma citraté à coaguler après addition de chlorure de 

Ca++, C'est donc un test très voisin de son principe du temps de coagulation. Il est 

cependant beaucoup plus court et ne dure environ que 2 minutes. Cette différence est liée 

à l'activation in- vitro des facteurs contacts. Cette activation est indépendante de Ca++ 

[79]. 

• Le temps céphaline Kaolin (TCK) ou temps céphaline activé (TCA) : 

C'est le temps que met un plasma citraté à coaguler en présence de céphaline et de 

Kaolin lorsqu'on ajoute du chlorure de calcium. La céphaline, qui est un phospholipide, 

fournit l'équivalent du facteur 3 plaquettaire; le Kaolin assure l'activation du facteur XII 

et XI. 

Il explore la formation de la prothrombinase endogène et par la même les facteurs 

XII, XI, IX, Ville, ainsi que les facteurs V, X, II et I [7 4]. 

• Le temps Quick : 

Il explore la voix extrinsèque de la coagulation. Le temps de quick consiste à 

apprécier le temps que met à coaguler à 37°C le mélange plasma, thromboplastine 

tissulaire et calcium. Le temps du malade est comparé à celui d'un témoin, normalement 

voisin de 12 secondes [ 107]. 

ID-4. Les paramètres biochimiques : 

111-4-1. Glycémie : 

III-4-1-1. Définition : 

Le mot glycémie est du grec, glukos =sucre et haima =sang [38]. 

Le glucose est un élément énergétique essentiel pour l'organisme et son taux dans le 

sang détermine la glycémie [89]. 

Le taux normal de la glycémie doit demeurer fixe, grâce à un mécanisme 

golyrégulateur assez complexe [38]. 
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Ce mécanisme est assuré grâce à un liquide permanant entre les substances surtout 

hormonales qui diminues la glycémie (insuline) et celles qui l'augmente (glucagon, 

adrénaline, hormone de croissance) [75]. 

ill-4-1-2. La structure : 

Le glucose est le sucre circulant des organismes animaux ; c'est lui qui est mis en 

réserve sous forme de polyoside, et il est le «combustible» normal de toute cellule 

animale et végétale [ 17]. 

Leur structure selon HA WERTH est la suivante : 

Figure. 05 : configuration de glucose selon la représentation de HA WORTH 

ill-4-1-3.Le rôle : 

Pour la grande majorité des animaux, les glucides constituent la principale source 

d'énergie, fournissant non seulement l'énergie nécessaire au fonctionnement de 

l'organisme vivant, mais intervenant également dans la construction cellulaire [26]. 

ID-4-2. Cholestérolémie : 

ill-4-2-1. Définition : 

Du grec, Kholê =bile, Stereos =solide, et haime =sang [38]. 

La cholestérolémie est le taux de CH dans le sang [3]. Il y a de nombreuses variations, 

en particulier liée à l'âge, sexe et aux habitudes alimentaires. 

La cholestérolémie est 'un indicateur de risque d'athérosclérose [88] [97], qui est la 

principale cause de l'hypertension [45]. 
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ill-4-2-2.Structure : 

C'est un lipide complexe du groupe stéroïde, très rependue chez la plupart des 

animaux, absent chez las végétaux et les microorganismes [ 48]. Il existe sous deux 

formes libres et estérifie [ 1]. 

La molécule du cholestérol dérivée de noyau cyclisé de base cyclopentanoperhydro

phénantrène, comporte 27 atomes de carbones [51]. 

Figure. 06: La structure chimique du cholestérol [51] 

ill-4-2-3. Le rôle de cholestérol : 

Le cholestérol est indispensable à la vie, il est utilisé dans l'organisme comme matière 

première notamment pour l'enveloppe des cellules et pour la synthèse des hormones 

(progestérone, androgènes, œstrogènes et les glucocorticoïdes ). 

Il contribue aussi à la formation des sels biliaires utiles à la digestion des lipides et 

permet la formation de la vitamine D3 au niveau de la peau sous l'influence du soleil [34] 

[43] [10]. 

ill-4-2-4. Les sources de cholestérol: [46] [65][10] 

Il existe 2 sources : 

• Exogène : c'est le cholestérol alimentaire. 
, 

• Endogène: c'est le cholestérol synthétisé directement par nos cellules. 
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ill-4-3. Triglycéridemie : 

ill-4-3-1. Définition: 

Les paramètres hématologiques et biochimigues 

C'est le taux de triglycéride dans le sérum [75]. Les triglycérides sont des lipides 

simples, c'est la forme de réserve la plus abondante chez les animaux [64]. 

ill-4-3-2. Structure : 

Les triglycérides sont des lipides formés par estérification du glycérol par 3 acides 

gras [45] [10]. 

CH - 0 

Figure.07: La structure chimique de TG 

ill-4-3-3. Le rôle : 

Les TG représentent l'énergie de réserve principale et les lipides majeurs chez les 

humains, ils sont stockés dans les cellules adipeuses spécialisées [43]. 

ill-4-3-4. L'origine des triglycérides: 

Il existe deux origines : 

• Exogène : les TG sériques sont synthétisés dans l'épithélium de l'intestin grêle à 

partir des corps gras alimentaires digérés. 

• Endogène : Les TG end9gènes ont pour origine l 'hépathocytaire [27]. 
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m-4-4. urémie : 

ID-4-4-1. Définition: 

Le mot du grec, Duron= urine, et haima = sang [38]. L' urémie est le taux de l'urée 

dans le sérum. 

L'urée est le produit ultime de catabolisme protidique et notamment de ses 

groupements - NH2. 

L' urée est produite dans le foie (uréogenèse) à partir de l'ammoniac libéré par les 

acides aminés après le parcours d'un cycle comportant l' arginine, l' ornithine et la 

citrulline [ 101]. 

L'urée est un gros cristal soluble dans l'eau et possède des propriétés diurétiques. 

Elle existe dans le sérum sanguin, la sueur, l'humeur aqueuse et vitrée de l'œil, le 

liquide amniotique et celui des hydropisies [38]. 

co,--r / Aspartate cww' 
Arginosuccinate 

Fumarate 

Figure.OS : Le cycle de l'uréogenèse 
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Matériel et méthodes 

II. Matériel et méthodes : 

Notre étude s'inscrit dans le cadre d'une évaluation de l'influence de deux 

probiotiques sur les performances zootechniques et quelques paramètres plasmatiques et 

sanguins du lapin local. Les paramètres zootechniques à évaluer sont les suivants : 

• Les quantités d'aliments ingérés. 

• L'indice de consommation (I.C). 

• L'évolution du poids vif. 

• Le gain moyen quotidien (G.M.Q). 

• La mortalité. 

• Les paramètres de carcasse. 

II-1. Matériel : 

II-1-1. Matériel biologique : 

a. Lapin: 

L'essai a été conduit sur 3 3 lapereaux de populations locales, issues de lapines 

différentes. 

b. Souches bactériennes : 

Les souches bactériennes utilisées comme probiotiques sont deux bactéries lactiques, 

Lactobacillus plantarum et Streptococcus thermophilus isolées et identifiées au niveau de 

laboratoire de biologie moléculaire et génétique (Oran) dont la culture est effectuée sur 

un lait écrémé. 

II-1-2. Le régime alimentaire: 

Au cours de cette étude, on a utilisé le régime alimentaire suivant : 

Tableau 04: Composition de l'aliment. 

NO Composants NO Composants 

1 Herbe 5 Pain rassis 

2 Concombre 6 Orge 

3 Carotte 7 Blé 
' 

4 Laitue 8 Maïs 

Cet aliment est distribué régulièrement et avec un poids déterminé. 
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11-1-3. Matériel de laboratoire: 

a. Appareillage : 

La réalisation de la partie pratique a nécessité !'utilisations de l'appareillage suivant: 

• Spectrophotomètre (VP 1012 Jauan). 

• Centrifugeuse (Jauan). 

• Automate. 

• Bain marie. 

• Plaque chauffante. 

• Bec benzène. 

• Chronomètre. 

• Micropipettes ( 100µ1, 500µ1200~11 . 100µ1, 10 µl). 

• Pipette (1 ml). 

• Etuve. 

11-1-4. Matériel de l'élevage: 

Pour la bonne conduite de l'élevage, nous avons utilisé : 

• Des cages pour 1' élevage, Chaque cage porte les dimensions suivantes : (100x83.5) cm. 

• Des abreuvoirs et mangeoires. 

• Une balance d'une précision de 3Kg. 

11-2. Méthodes : 

11-2-1. Méthodes d'élevage: 

Après Une période d'adaptation de 9 jours, les 33 lapereaux sont répartis sur trois lots 

selon le sexe (6 mâles+ 5 femelles/ lot) et le poids corporel. 

L'aliment est pesé et distribué deux fois par jours, le matin et le soir. La distribution 

de 1' eau est ad libitum. 

Figure 08 : Préparation des lots du lapin 
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II-2-2. Préparation et administration du probiotique : 

Chaque semaine, 200 ml de lait stérile est ensemencé par le levain Lb. plantarum 

<<1310021» ( Streptococcus thermophilus <<R4»)et incubé à 37°C jusqu'à la coagulation, 

généralement après 4 heures d'étuvage. Ainsi on obtient notre probiotique que l'on 

conserve à 4 °C. 

Le régime alimentaire des sujets des lots 2 et 3 est supplémenté par le probiotique 

Lb plantarum (lot 2) et St thermophilus (lot 3) à raison de lml / tête /jour, matin à 9 heure 

et après midi à 14 heure. 

Le probiotique a été administré « par voie orale » .La figure suivante illustre la 

préparation des cultures probiotiques. 

La figure 9 illustre la méthode de préparation des probiotiques. 

/ 
18g poudre de lait écrémé (0%) 

~ 200ml d'eau distillée,__ ____ _ Stérilisation 
100°C/15ml 

onservation .... f----
à 40C 

l 
Ensemencement par 
Lactobacillus plantarum 

ou 
Streptococcus thermophi/us 

Pro biotiques --•---- Incubation à 3 7°C jusqu'à 
coagulation ( 4 heures) 

Figure 09: Préparation du probiotique Lb. Plantarum ou St Thermophilus 
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Figure 10: voie d'administration du probiotique. 

TI-2-3. Paramètres Zootechniques: 

Pour l'évaluation de l'effet de nos probiotiques sur la vitesse de croissance du lapin~ 

nous avons suivi l'évolution des paramètres suivants : 

o Quantité d'aliment ingérée: 

C'est la quantité d'aliment consommée par les animaux tout au long du l' expérience. 

Quantité consommée (g) = quantité distribuée - quantité rejùsée (g) 

o L'indice de consommation (I.C): [40] 

C'est Je rapport entre la quantité consommée d'aliment et le gain de poids. 

Quantité consommée d'aliment 
I.C = -------------

Gain de poids. 

o Poids vif (PV) : 

C'est le rapport entre l'ensemble des pesés et le nombre de sujets dans le lot. 

Ensemble des pesés (g) 
Poids vif moyen (g) = 

Nombre de sujets dans le lot 

o Le gain moyen quotidien (G.M.Q) : [40) 

C'est la différence entre le poids moyen en fin de semaine et celui du début de 

semaine divisé par 7 jours. 

Pois moyen enfin de semaine - poids moyen au début de semaine 
G.MQ = ----------------------

7jours 
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o Taux de mortalité (T.M): 

C'est le rapport entre le taux de sujets morts durant la période de l'élevage et l' effectif 

initial multiplie par 100. 

Taux de sujets mort durant la période de l 'élevage 
X }00 

Effectif initial 

II-2-4. Paramètres de carcasse: 

Pour l'évaluation de ces paramètres, on procédé à l'abattage d'un sujet de chaque lot 

et chaque semaine, on évalue le suivant : 

• Poids de la carcasse chaude : 

C'est le poids de la carcasse, 15 à 30 minutes après l'abattage, la carcasse n'inclut pas 

le sang, la partie distale de la queue, mais elle inclut le cinquième quartier. 

• Poids de la carcasse commerciale: 

C'est le poids de la carcasse décrite auparavant conservé pendant 24 heures dans une 

chambre froide (réfrigérateur) à 4°C. 

• Pourcentage de perte au ressuyage : 

C' est la différence entre le poids de la carcasse chaude et le poids de la carcasse 

commerciale divisée par le poids de la carcasse chaude x 1 OO. 

• Pourcentage de carcasse par rapport au poids vif: 

Il est définit par le rapport entre le poids de la carcasse froide et le poids vif x 1 OO. 

II-2-5. Estimation des paramètres hématologiques et biochimiques: 

La récupération du sang à nécessiter le sacrifice d'un animal de chaque lot. 

II-2-5-1. Paramètres hématologiques : 

./ L'hémogramme : 

Le sang est prélevé sur un tube contenant l'anticoagulant EDT A : l volume EDT A 

pour 9 volume de sang. 

La numération des éléments figurés: GR GB, HB et plaquettes, se fait d'une façon 

automatique à l'aide d'un compteur. 
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./ Les paramètres de coagulation : 

Le sang est prélevé après sacrifice des ammaux, en écoulement libre sur tubes 

citratés : 9 volumes de sang pour un volume de citrate de sodium. 

a) Le temps de Howell: [74] 

Principe: 

C'est le temps que met un plasma citraté à coaguler après addition de chlorure de 

calcium. 

Réactifs: 

- Plasma riche en plaquette citraté (prélèvement non centrifugé mais qu'on laisse 

sédimenter). 

- CaCh à 0.025 M. 

Mode opératoire : 

Réactifs 
Plasma à tester ou témoin 
Incubation 2 mn à 3 7°C 
CaCli à 0.025 M 
Déclencher le chronomètre ; 
Mélanger et laisser incuber 1 mn 30sec; 

tubes au bain-marie à37°C 
0.2 ml 

0.2 ml 

Suivre la coagulation par inclinaison répétée toute les 15 sec. 

b) Le Temps de Céphaline Kaolin (T.C.K): [74] 

Principe: 

C'est la mesure de la coagulabilité globale intrinsèque à l'exclusion des plaquettes. 

Il représente le temps de recalcification d'un plasma déplaquetté en présence d'un 

optimum de lipides (céphaline et de kaolin). 

Réactif: 

- Céphaline mélangée au Kaolin. 

- Plasma pauvre en plaquettes. 

- CaC12 à 0.025M. 
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Mode opératoire : 

Le sang prélevé sur citrate: 1 volume de citrate tri sodique à 3.8% pour 9 volume de 

sang ; est centrifugé à 2500 tours / minutes pendant 10 minutes. 

Réactifs tubes au bain-marie à 37°C 

Plasma à tester ou témoin 0.1 ml 

Céphaline Kaolin 0.1 ml 

Mélanger et incuber 2 mn à 37 °C 1 
1 

CaC}i à 0.025 M 0.1 ml 
1 

Déclencher le chronomètre et surveiller la coagulation 

C) Le temps de QUICK ( T.Q): [74] 

Principe: 

Temps de quick est un test global qui explore la coagulation extrinsèque (facteurs II. 

VII, V et X). 

Il consiste à comparer les temps de coagulation d'un plasma à étudier par rapport à un 

témoin normal servant de référence en présence d'un excès de thromboplastine tissulaire 

et de calcium. 

Réactif: 

Reprendre chaque flacon de lyophilisat par le solvant, agiter délicatement jusqu ·à 

obtention d'une suspension homogène. 

Mode opératoire: 

Porter préalablement la thromboplastine à 37°C. Dans un tube à hémolyse en verre 

ajouter: 

Plasma 
Maintenir 2 mn à 3 7°C 

Thromboplastine pré incubée 3 7°C 

- Déclencher simultanément le chronomètre. 
, 

100µ1 

200µ1 

- Agiter en remuant le tube jusqu'à l'apparition d'un caillot. 

- Noter le temps de coagulation. 

-A l'aide d'un tableau de Joint, déterminer le taux de prothrombine. 
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II-2-5-2. Paramètres biochimiques : 

Ces paramètres ont été évalués après abattage des lapereaux. 

a) Dosage de Glucose: [92] 

Principe: 

Ce dosage a été fait par la méthode enzymatique colorimétrique selon les réactions 

suivantes: 

Glucose+ 0 2 + H20 ---------
Glucose oxydase 

Tableau : Réactifs utilisés 

1 Réactif 1 Phosphate pH 7.40 lOOm mol/l 
Solution tampon Phénol 01 m mol/l 

1 

1 

! 

Réactif2 Glucose oxydase 2: 10 000 U/l 
enzyme Peroxydase 2: 600 U/l 

Amino-4-antipyrine 270 µmol/l 
Réactif3 Standard glucose 100 mg/dl 
Etalon lgll 

5.56 m mol/l 

Préparation et stabilité : 

Pour préparer la solution de travail, il faut dissoudre le contenu d'un flacon de R2 dans 

un flacon de tampon Ri. et la protéger de la lumière. 

~Iode opératoire: 

> Longueur d'onde: 505run. 

> Température : 37°C. 

> Cuve: lem d'épaisseur. 

On ajuste le zéro du spectrophotomètre avec le blanc réactif. 

Blanc Standard Echantillon 

Standard , 10µ1 
Echantillon 10µ1 
Réactif de travail 1 ml 1 ml 1 ml 
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On a mélangé le tout, la lecture de la densité optique est faite après une incubation de 

10 minutes à 37°C ou 30 minutes à 20-25°C. 

Le calcul est donné par la formule suivante : 

D.O échantillon 
Glucose=-------

D. 0 standard 

b) Dosage de cholestérol: [2] 

Principe: 

x n In= lg / l 

Le cholestérol total est dosé par une méthode colorimétrique enzymatique. Le 

cholestérol présent dans l'échantillon est donné selon la réaction couplée directe ci

dessous, le complexe coloré ainsi formé est quantifiable par spectrophotométrie. 

Choletérol estérase 
Cholestérol estérifié + H20 Cholestérol + Acide gras 

Cholestérol oxydase 
Cholestérol + 0 2 Cholestérol-4- one-3 + H2o2 

Peroxydase 
2H20 2 + phénol + amino-4-antipyrine ~ Quinonéimine + 4H20 2. 

La quantité de quinonéimine formée est proportionnelle à la concentration du 

cholestérol. 

Tableau : Réactifs utilisés 

Réactif 1 Pipes pH 6.9 50m mol/l 
Solution tampon Phénol 24 m mol/l 

Chlorate de sodium 0.5 m mol/l 
Réactif2 Amine-4-antipyrine 0.5 m mol/l 
Enzyme Cholestérol estérase ?: 200 U/l 

Cholestérol oxydase ?: 250 U/l 
Peroxydase ?: 1000 U/l 

Réactif3 cholestérol 200 mg/dl 
Etalon 2g/l 

5.l 7m mol/l 

La solution de travail est obtenue en mélangeant les deux réactifs 1 et 2 par 

retournement successif. 
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Mode opératoire : 

~ Longueur d'onde: 505nm (500-505). 

~ Température : 37°C. 

~ Cuve: lem d'épaisseur. 

On ajuste le zéro du spectrophotomètre avec le blanc réactif. 

L'échantillon et l'étalon sont mis en présence de la solution de travail suivant les 

volumes indiqués dans le tableau ci-dessous: 

Tableau : Solutions de travail 

Blanc Etalon Dosa2e 
Réactif de travail 1 ml 1 ml 1 ml 
Eau distillée 10 µl - -
Etalon - 10 µl -
2chontillon - - 10 µl 
On a mélangé le tout, la lecture de la densité optique est faite après une incubation de 

10 minutes à 3 7°C. 

c) Dosage de triglycéride : 

Principe: 

Par l'action de lipases spécifiques, les triglycérides sont hydrolysés par v01e 

enzymatique en glycérol et en acide gras libres. Le glycérol est ensuite transformé selon 

les réactions suivantes : 

Triglycéride 

Glycérol +ATP 

Glycérol-3-p + 02 

LPL 

Glycérol kinase 

Glycérol-3-phosphate oxydase 

Peroxydase 
~ 
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Tableau : Réactifs utilisés 

Réactif 1 Tampon pipes pH 7.50 50mmol/l 
Solution tampon ESPAS 1 mmol/l 
Réactif2 Lipoprotémes lipase 2: 11000 U/l 
Enzyme Glycérol kinase 2: 800 U/l 

Glycérol-3-phosphate oxydase ?: 5000 U/l 
Peroxydase 2: 350 U/l 
Amino-4-antipyrine 0.7m mol/l 
ATP 0.3 mmol/l 

Réactif3 Glycérol (équivalent) 2 g/l 
Etalon Triglycérides 200 mg/dl 

2.28 mmol/l 
La solution de travail est obtenue en mélangeant les deux réactifs 1 et 2 par 

retournement successif. La stabilité de la solution de travail est variable de 5 jours à 20-

250C et de 6 semaines de 2-8°C. 

Mode opératoire : 

Blanc Etalon Dosa2e 
Réactif e travail 1 ml 1 ml 1 ml 
Eau distillée 10 µl - -
Etalon - 10 µl -
Echantillon - - 10 µl 

Bien agiter et incuber les tubes pendant 10 minutes à la température ambiante ( 16-

250C). On passe à la lecture de la DO de l'étalon et de l'échantillon en comparaison avec 

le blanc à 546 nm. La coloration est stable au moins 30 minutes. 

d) Dosage de l'urée: [92] 

Principe: 

L'urée est dosée par une méthode colorimétrique selon la réaction suivante : 

Uréase 
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Les ions ammonium, en présence de salicylate et l'hypochlorite de sodium réagissent 

en formant un composé de couleur verte (dicarboxidophenol) dont l'intensité est 

proportionnelle à la concentration en urée. 

Tableau : Réactifs utilisés 

Réactif 1 Phosphate pH 7.0 120 m mol/l 
Tampon Salicylate de Na 63.4 m mol/l 

Nitroprusside de Na 5.00 m mol/l 
EDTA 1.5 m mol/l 

Réactif2 Uréase ~ 5000 U/l 
Enzyme 
Réactif3 Urée 8.33 mol/l 
Etalon 
Réactif 4 Hypochlorite de Na 18 mol/l 
Hypochlorite de Na Hydroxyde de Na 750 mol/l 

La solution de travail est obtenue en mélangeant les deux réactifs 1 et 2. La stabilité 

se la solution de travail est 1 mois entre 2-8°C à l' abri de la lumière. 

Mode opératoire : 

Blanc Etalon Dosai?e 
Etalon - 10 µl -
Echantillon - - 10 µl 
Réactif de travail 100µ1 1000µ1 100 µl 

Mélanger et incuber pendant 5 minutes à 20-25°C ensuite on ajoute dans chaque tube 

200 µl de R4. 

Hypochlorite de 200 µl 200 µl 200 µl 

sodium 

Mélanger et incuber pendant au moins 10 minutes à la température (20-25°C). On 

passe à la mesure de l'absorbance de l'étalon et de l'échantillon contre le blanc à 

longueur 600 nm. 

•!• Traitement statistique : 

L'analyse statistique de nos résultats a été réalisée par une analyse de variance par le 

biais du dispositif monofact~riel en randomisation totale. 

L'analyse de variance est suivie d'une comparaison des moyennes par le test de 

Newman-Keuils aux seuils del% et 5 %. 
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c.Rfsu{tats et aiscussion 

Ill-1. Les paramètres zootechniques : 

Nous insistant sur le fait que l'aliment utilisé au cours de notre étude n'est pas 

celui destiné à l'élevage du lapin car nous avons formulé une ration pour laquelle il y 

aura un apport minimum pour l'entretien de l'état des animaux. 

111-1-1. Ingestion de l'aliment: 

Tableau 05: Evolution des quantités d'aliment ingérés (g). 

~ 
Témoin Probiotique 1: Probiotique 2 : Signification 

« Lb.plantarum » « St.thermophilus » statistique e 

Sl 9281.54 9932.13 9916.62 NS 

S2 8928.03 9185.91 9240.47 NS 

83 8910.33 10264.50 8684.06 *à** 

84 11276.64 12189.98 11737.13 NS 

Signification *à** *à** *à** 

statistique 

-+-Témoin 

Quotité ---Lb.plantarum 
ingérée St.thermophilus 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
S1 Périodes 

Figure 11: Evolution des quantité d'aliment ingéré (g). 
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D'après les résultats illustrés dans le tableau nous avons enregistré une diminution 

comparable des quantités d'aliments consommées par les animaux des 3 lots pendant 

la deuxième semaine due principalement aux mauvaises conditions d'hygiène et 

d'aération. Cette diminution persiste jusqu'à la troisième semaine dans le lot témoin et 

celui à probiotique St thermophilus qui résulte de la présence de troubles digestifs 

caractérisées par l'apparition de diarrhées chez certains sujets notamment dans le lot 

témoin mais avec des différences significatives ( P < 0.05). 

La quatrième semaine est caractérisée par une augmentation visible de ce 

paramètre dans les trois lots mais sans aucune signification (P > 0.05). Ceci est 

confirmé par les résultats de LEBAS et al, (1990) qui constatent une évolution de 

!'ingérée en fonction de l'âge pour les lapins de 5 à 12 semaines [59]. 

Cependant. il apparaît clairement que l'apport des bactéries lactiques dans la ration 

a laissé apparaître des différences hautement significatives (P< 0.01) dans les deu,'< 

lots à probiotiques. 

Les meilleurs résultats sont obtenus chez les sujets à Lb. plantarum qui améliore 

l'état digestif et contribue à une meilleure digestibilité des nutriments, augmentant 

ainsi l' appétibilité des animaux. 

111-1-2. Indice de consommation (I.C): 

Tableau 06: Evolution de l'indice de consommation. 

~ 
Témoin Probiotique 1: Probiotique 2 : Signification 

« Lb.plantarum » « St.thermophi/us » statistique e 

St 9.78 11.34 8.94 * 

82 16.50 15.59 16.12 NS 

S3 26.16 12.72 11.87 *à** 

S4 13.73 12.01 13.52 * 

Signification *à** , *à** *à** 

statistique 
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-+- Témoin 
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~ Lh.plantan1m 
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Figure 12: Evolution de l'indice de consommation~ 

L'analyse des résultats obtenus montre une fluctuation de l'I.C tout au long de 

l'expérimentation pour les trois lots avec un meilleurs résultat enregistré au cours de la 

première semaine dont les indices étaient de 9.78, 11.34 et 8.94 pour le témoin, à 

probiotique bacillaire et celui cocci respectivement. 

Les mauvaises conditions d'hygiène, la mauvaise valorisation de l'aliment et les 

troubles digestifs conduisent généralement à une augmentation significative de l' indice 

de consommation, ce paramètre a été effectivement en détérioration chez les sujets 

des 3 lots. 

Cependant, contrairement aux deux lots suppléments par les probiotiques 

Lb. plantarum et St. thermophilus, l'I.C des sujets témoin a montré une augmentation 

hautement significative (P< 0.01) au cours de la troisième semaine~ due à des troubles 

digestifs chez quelques sujet dont la figure illustre l'état de la boxe et des animaux, 

cela dit la diarrhée a durée trois jours, la fourrures des animaux s'est fait malpropre. Le 

contraire a été noté à l'égard des animaux à probiotiques, les boxes étaient propres, les 
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ammaux en bon état de santé avec une belle fourrure, ces derniers étaient très 

dynamiques. 

Lot témoin Lot à Lb. plantarum Lot à St thermophilus 

Figure13: Etat d'une diarrhée. 

La quatrième semame est caractérisée par des indices de consommation 

comparables dans les trois lots. 

D 'une manière générale, on constate une meilleure amélioration de l'indice de 

consommation attribuée par le biais de Lb. plantarum. Les mêmes résultats ont été 

trouvé par LACZA-SZABO et al, (1990) utilisant Streptococcus faecium « M-74 » 

(- 2 à-3 .3 % de lTC) [52]. 

Nous signalons, que les doses utilisées peuvent données d'autres résultats, si on 

apporte des corrections car ce qui est vrai pour une souche de probiotique ne rest pas 

obligatoirement pour une autre, il y a, comme toujours en nutrition, un« effet dose»: 

Ce qui est vrai pour telle bactérie lactique à telle dose ne le sera pas pour une dose 

moitié moindre, ou pour une autre bactérie lactique. 

D'après nos résultats, il est à penser que le probiotique Lb. plantarum est un 

économiseur d' aliment. 

Finalement, il faut signaler que les valeurs de ces indices obtenus dans cette étude 

dépassent les normes à raison du régime alimentaire inconvenable à cet âge. 
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ID-1-3. Le poids vif: 

Tableau 07: Evolution de poids vif moyen des lapins (g)~ 

~ 
Témoin Probiotique 1: Probiotique 2 : Signification 

« Lb.plantarum >> « Stthermophilus » statistique e 

Sl 427.63 407.57 418.73 NS 

S2 522.49 495.13 529.64 * 
S3 562.04 547.99 570 NS 

S4 587.77 608.50 631.83 * 
SS 692.34 729.20 731.66 NS 

Signification * *à** *à** 

statistique 

-+- Témoin 
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Figure 14: Evolution de poids vif moyen des lapins (g). 
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Les poids vifs moyens des lapins illustrés par le tableau sont marqués par une 

augmentation graduelle avec l'âge dans les trois lots avec un effet hautement 

significatif(P< 0.01) de l'apport de bactéries lactiques dans la ration des animaux. 

La troisième semaine, est caractérisée par une apparition de diarrhée chez les sujets 

de lot témo~ ce qui a influencé négativement sur leur poids vif. Sachant que ce 
sujets avaient le poids le plus élevé en période S 1 avec + 20.06g et + 08.90g à leur 

profit par rapport aux sujet àLb.plantarum et St.thermophilus. 

Par ailleurs, des différences significatives ont été enregistrées au cours des périodes 

82, S4 et SS pour lesquelles les sujets à probiotiques prennent le dessus. De même cet 

effe-.: persiste et évoiue à hautement significatif avec l'apport des probiotiques 

(P< 0.01). 

Lb.plantarum a la capacité d'éliminer des milliers d'espèces de bactéries 

pathogènes. Elle a aussi un très grand potentiel d'adhérence aux tissus épithéliaux. 

En colonisant le système digestif, elle semble favoriser les mêmes zones que la 

bactérie E. coli, permettant ainsi de l'éliminer. Pour cela aucun symptôme diarrhéique 

n'a été noté durant toute l'étude expérimentale. 

On peut donc considérer le probiotique comme un facteur antidiarrhétique. 

A la fin d'étude, les lapins recevant le probiotique St. thermophilus ont un poids vif 

plus élevé que ceux àu témoin et probiotique Lb.plantarum avec une différence non 

significative entre les deux lots à probiotique. 

D'une manière générale on peut constater que le probiotique Lb. plantarum 

améliore la digestibilité de l'aliment, ce qui assure un meilleur rendement de poids vif. 

Cela est vrai pour la deuxième souche lactique. 

Ces résultats sont en concordance avec les travaux de DUPERRA Y et 

ROBERTON, (1990) qui constatent une amélioration de digestibilité chez les animaux 

dont le régime est supplémenté par des probiotiques [35]. 
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ill-1-4. Le gain moyen quotidien (G.M.Q): 

Tableau 08: Evolution du gain moyen quotidien (g). 

Régime Témoin Probiotique 1: Probiotique 2 : Signification 

Période « Lb.plantarum » « Stthermophüus » statistique 

Sl 135.51 125.09 158.45 *à** 

82 77.25 84.13 81.84 NS 

S3 48.64 115.20 104.46 *à** 

84 117.25 144.98 123 .96 *à** 

Signification *à** *à** *à** 

statistique 

-+- Témoin 

--- Lb.plantarum 

G.M.Q St.thermophi/us 

180 
160 
140 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

S1 Périodes 

Figure 15: Evolution du gain moyen quotidien (g). 
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Selon la figure illustrant les résultats obtenus, on observe durant la deuxième 

semaine une diminution significative de G.M.Q chez les sujets des trois lots d'animaux 

due aux mauvaises conditions d'élevage et la mauvaise alimentation. Ajouter à cela la 

présence du poulet sur les même endroit (même animalerie). 

Pour la troisième semaine, on remarque un fléchissement brutal du G.M.Q chez les 

sujets témoins à cause de la présence des troubles digestifs remarquables pour 

lesquels l'animal à une tendance à s'abreuver au dépend de la consommation de 

l'aliment, ajouter à cela une vitesse accélérée de la vidange gastrique donc une 

mauvaise valorisation de l'aliment en revanche l'effet inverse a été noté avec les sujets 

à probiotiques, les valeurs de ce paramètre témoignent la bonne amélioration. 

Pour la période 84, nous constatons une augmentation considérable de ce 

paramètre pour les trois lots. 

Enfin, l'essai sur lapin du type local démontre l'intérêt significatif (P< 0.05) de 

Lb.plantarum en tant que promoteur de croissance avec un G .M. Q très élevé. 

Le maintien de la flore intestinale normale va permettre une meilleure digestion. 

ainsi qu'une limitation des diarrhées permettant d'utiliser mieux l'aliment proposé et 

d'avoir une bonne croissance de lapereau [50]. 

ill-1. Le taux de mortalité : 

D'après les résultats, nous observons qu'il n'y a pas de mortalité tout au long de 

l'expérimentation, sauf en phase d'adaptation où on enregistre la perte d'un sujet à 

cause du ballonnement. 

Vers la fin de la deuxième semaine, on a eu à constater la mort d'un sujet faisant 

partie du lot témoin en signalant des troubles digestifs et l'apparition de diarrhée. 

Après autopsie, il y a eu à noter la présence de ballonnement et une atteinte 

hépatique. 

L'absence de mortalité dans les deux lots à probiotique est due à l'action bénéfique 

de Lb. plantarum et St. thermophilus sur la résistance et le maintien de l'équilibre de la 

flore fécale jouant le rôle bio régulateur par la prévention des trouble digestifs. 
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Résultats et discussion 

111-1-6. Les paramètres de carcasse : 

Tableau 09: Les composants de rendement à l'abattage. 

D.!:~;;o;e 

Caractère~ Témoin Probiotiquel Probiotique 2 

Poids vif (g) 777.46 726.09 802.23 

Poids moyen de carcasse chaude 275.56 254.03 309.14 

(g) 

Poids moyens de la carcasse 273.33 251.35 307.12 

commerciale après ressuyage (g) 

Perte de ressuyage (%) 0.8 1.05 0.65 

Rendement de carcasse (0/o) 35.15 34.61 38.28 

D'après les résultats du tableau, on constate que le meilleur rendement après 

ressuyage est obtenu avec les sujets du lot à probiotique St. thermophilus estimé à 

38.28 % alors que le plus faible est celui enregistré avec les sujets à probiotique 

lb. plantarum qui est de 34.61 %. 

En fin. un rendement de 35.15 % a été noté à l'égard des sujets témoins avec un 

poids de carcasse ressuyé de 273 .33 g. 

La différence entre les lots semble être comparable, sauf pour les lapins recevant le 

probiotique St. thermophilus qui est légèrement supérieur avec un écart du rendement à 

l'abattage de l'ordre 3.13 %et de 3.64 % par rapport aux lot témoin et Lb. plantarum 

respectivement. 

Les faibles rendements moyens enregistrés sur les lapereaux sacrifiés peuvent être 

expliqués par le fait du faible poids vif moyen obtenu (lapin en phase de croissance). 
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lll-3. Les paramètres biochimiques: 

ill-3-1. La Glycémie: 

<!Usuftats et discussion 

Tableau 10: Evolution de la glycémie en fonction de l'âge du lapin (g/I). 

~ e Témoin 

1 ere période 1.52 

2eme période 1.37 

3eme période 1.00 

4 eme période 1.49 

Signification *à** 

statistique 

Taux de la glycémie 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

Probiotique 1 : 

« Lb. p/antarum » 

1.55 

1.49 

0.93 

1.75 

*à** 

82 

Probiotique2 : Signification 

«St. thermophi/us » statistique 

1.53 NS 

1.54 * 
1.49 *à** 

1.90 *à** 

* 

~Témoin 

__._ Lb .plantarum 

St.thermophilus 

Périodes 

Figure 16: Evolution de la glycémie en fonction de l'âge du lapin (g/1). 

Les résultats de dosage de la glycémie sont présentés dans le tableau N°10 dont la 

variation est illustrée par la figure N°16. 
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Nous constatons que la valeur de la glycémie dans les trois lots d'animaux a connu 

une diminution significative (P< 0.05) et graduelle durant les premières périodes de 

l'expérimentation atteignant ainsi ses valeurs les plus bas vers la troisième semaine 

estimées à l g/l chez les sujets témoins, 0.93 g/l chez ceux à probiotique Lb. plantarum 

et à 1.49 g/l chez les sujets recevant le probiotique St. thermophilus. 

La quatrième semaine est caractérisée par l'augmentation de ce paramètre dans les 

trois lots avec un maximum enregistré chez les sujets à probiotique St. thermophilus 

qui est de valeur de 1.90 g/l et un minimum chez les sujets témoins estimé à 1.49 g/l. 

Il est fort probable que l'augmentation rencontrée pendant cette période 

expérimentale est due principalement à r élévation de la température ambiante 

demandant ainsi un taux plus élevé en glucose sanguin nécessaire à la 

thermorégulation, d'autre part il est fort probable que cette augmentation est liée au 

stress des animaux avant abattage, faute de quoi la glycogénolyse prend place. 

Cependant, on note que la glycémie dans les deux lots d'animaux recevant les 

probiotiques reste conforme aux normes durant toute la période de l'expérimentation 

ceci témoigne que l'utilisation de deux probiotiques n' affecte pas les valeurs de la 

glycémie. 

GHIERICATO et al, (1999) ont rapporté que la glycémie du lapin au cours de la 

croissance est relativement stable, elle est de 7.3 ± 0.6mmol / 1 [39]. 

III-3-2. Le Cholestérol : 

Tableau 11: Evolution de la cholestérolémie en fonction de l'âge du lapin (g/I). 

~ 
Probiotique 1 : Probiotique2 : Signification 

Témoin « Lb.plantarum » « St. thermophilus » statistique e 

1 ère période 0.37 0.3 0.55 *à** 

2eme période 0.48 0.34 0.41 *à** 

3ème période 0.33 0.18 0.23 *à** 

4eme période 0.52 0.35 0.39 *à** 

Signification *à** *à** *à** 
' 

statistique 
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-+-Témoin 

--Lb.plantarum 

St.thermophilus 

Périodes 

Figure 17: Evolution de la cholestérolémie en fonction de l'âge du lapin 

(g/1). 

Les résultats consignés dans le tableau N°11 et la figure N°17 montrent que la 

cholestérolémie des sujets témoins a connu une fluctuation tout au long de la période 

expérimentale. Elle débute par une valeur de 0.37 g/l, augmente pendant la deuxième 

semaine puis décroît vers la troisième semaine, pour atteindre sa valeur maximale à la 

fin de l'expérimentation estimée à 0.52 g/l. 

En revanche, il apparaît clairement que les valeurs du cholestérol suivent des 

variations hautement significatives (P < O.Ol) dans les deux lots d'animaux 

suppléments par les probiotiques Lb. platarum et St. thennophillus par rapport à celle 

du lot témoin. 

Ainsi sous l'effet de probiotique St. thermophillus, les taux de cholestérol 

marquent une diminution remarquable à ceu,"X du lots témoin hormis pendant la 

première semaine. 

Cependant la diminution la plus significative (P< 0.01) de taux de cholestérol est 

celle obtenue dans le lot à probîotique Lb.plantarom, 1 es sujets de ce lots prennent les 

valeurs les plus basses durant toute la période de l'expérimentation. 
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Au vu de nos résultats, il en ressort que ces deux probiotiques agissent en 

diminuant les niveaux du cholestérol plasmatique. L'apport alimentaire de cholestérol 

est négligeable pour les trois lots. 

La consommation de laits fermentés enrichis en probiotique puisse moduler le taux 

de cholestérol sanguin en le diminuant ce qui est montré par des travaux réalisés chez 

l'animal et l'homme [16]. 

Cette hypocholestérolémie pourrait être le résultat de plusieurs possibilités d'action 

des deux probiotiques parmi lesquelles : 

Inhibition de la conversion de l'acétate qui est le précurseur initial dans la 

biosynthèse de CH. Ceci est confirmé par RAO et al, ( 1981) qui attribuent cette action 

à certaines bactéries lactiques comme St. thermophilus [62]. 

Augmentation significative de la concentration en HDL conduisant à une 

diminution du rapport LDL/HDL [49]. 

Diminution de la synthèse du cholestérol au niveau de la muqueuse intestinale car 

les tissus les plus actifs dans la biosynthèse sont le foie et la muqueuse intestinale [37]. 

Assimilation de CH par certaines souches lors de leurs croissances en anaérobiose 

et en présence de sels biliaires. [62]. 

L'augmentation de la teneur en acide biliaire libre accélérerait le métabolisme du 

CH, ceci est montré par WELCH, (1987) (62]. 

D'autres travaux, témoignent que la présence de bonnes bactéries au rnveau 

intestinal contribue à maintenir des niveaux sains de cholestérol et de triglycérides. 
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ID-3-3. La Triglycéridemie: 

Tableau 12: Evolution de la triglycéridemie en fonction de l'âge du lapin 

(g/I). 

~ e Témoin 

1 ere période 1.7 

2eme période 2.85 

3eme période 2.79 

4ème période 1.3 

Signification *à** 

statistique 

Taux du TG 
4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

Probiotique 1 : Probiotique2 : Signification 

« Lb plantarum >> «St thermophillus » statistique 

l.24 1.20 * 
2.32 1.43 *à** 

3.59 3.31 *à** 

2.16 1.63 *à** 

*à** *à** 

-+- Témoin 

---Lb.plantarum 

St.thermophilus 

Périodes 

Figure 18: Evolution e la triglycéridemie en fonction de l'âge du lapin 

(g/I). 
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Les résultats donnés par le tableau N°12 et illustrés par la figure N°18 montrent 

que la triglycéridemie chez les sujets témoins au cours des deux premières semaines 

prend les valeurs maximales tandis que les valeurs les plus bas sont enregistrées dans 

le lot à probiotique St. thermophilus. Toutefois la variabilité entre les lots est 

hautement significative (P< 0.01 ), cette situation persiste le long de notre étude. 

Contrairement aux sujets témoins, les sujets à probiotiques ont connu une 

augmentation brusque de ce paramètre à la troisième semaine. 

La période 4 est caractérisée par une chute des taux de triglycéride plasmatique 

chez les animaux des trois lots. 

GHIERICATO et al, (1999) ont constaté que la triglycéridemie chez le lapin à 

l'âge de 37 jours et de 0.95mmol I1 (39]. 

L'ingestion des probiotiques a probablement provoquée une suppression de la 

synthèse des TG hépatiques et du VLDL cholestérol aboutissant à une diminution 

marquée du taux de TG sérique. Ces résultats sont en concordance avec les travaux du 

BENGMARK, (2000) [11]. 

La hausse de triglycéridemie chez les sujets à probiotiques peut être expliquée par 

une défaillance du métabolisme des lipoprotéines car les VLDL formés par le foie sont 

plus riches en TG qui contribuent à la formation de LDL. 

D' une part la forte diminution hautement significative (P < 0.01) marquée au cours 

de la 4 ème semaine semble due à une activation de LPL qui contribuent à la dégradation 

massive des TG afin de compenser les pertes énergétiques provoquées par 

l'augmentation de la température en cette période. 

D'autre part il n'est pas écarté que cette dégradation est provoquée par une 

activation des lipases pancréatiques ceci est confirmé par LOUISOT, (1983) qui 

rapporte que le catabolisme intestinal du TG se fais sous l'action de lipase 

pancréatique [ 64]. 
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ill-3-4. L'U rémie : 

Tableau 13: Evolution de l'urémie en fonction de l'âge du lapin (g/l). 

~ e Témoin 

1 ere période 

2eme période 

3eme période 

4eme période 

Signification 

statistique 

0.1 

0.02 

0.01 

0.05 

*à** 

Taux du l'urée 
0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0 

Probiotiquel : Probiotique2 : Signification 

« Lb. pJantarum » « St. thermophilus » statistique 

0.1 0.04 * 
0.06 0.01 *à ** 

0.02 0.03 * 
0.05 0.04 NS 

*à** *à** 

-+-Témoin 

----Lb.plantarum 

St.thermophilus 

Périodes 

Figure 19: Evolution e l'urémie en fonction de l'âge du lapin (g/l). 

A l'instar des résultats représentés dans le tableau N°13 et illustrés par la figure 

N°19, on constate une forte diminution d'urémie des sujets à probiotique 
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Lb. plantarum tout au long des 3 premières semaines. Cette même observation a 

été notée à l'égard de sujets témoins dont les valeurs passent de O.là 0.01 g/l pour 

atteindre une valeur de 0.05 g/l à la dernière semaine d'étude. 

L'analyse des résultats obtenus dans les lots à probiotique St. thermophilus révèle 

l'absence de modifications significatives. ', 

GHUIERICATO et al, (1999) ont rapportés que l'urémie du lapin en phase de 

croissance est relativement stable, elle et de 0.75 ± 0.04 mmol / l [39]. 

L'effet de probiotique Lb. plantarum sur l'évaluation de l'urémie est probablement 

lié à une bonne protéolyse couplée à un bon fonctionnement du cycle de l'urée 

aboutissant ainsi à une meilleure valorisation du contenu protéique de la ration qui sera 

destinée obligatoirement à la protéogénése car les lapins sont en phase de croissance, 

donc le métabolisme protéique sera en faveur d'une synthèse protéique pour que 

l'animal puisse augmenter le volume de sa masse musculaire. 

Ces résultats sont confirmés par SAVAG, (1986) qui rapporte que la microflore 

intestinale peut dégrader pratiquement toute les substances azotées présentes dans le 

tube digestif, qu' elles soient d'origine alimentaire ou produites par les sécrétions de 

l'hôte [96]. 

St. thermophilus est capable de dégrader l'urée présente dans le lait (1.7 mµ ) en 

C0 2 et NH3• Cette réaction a lieu en phase exponentielle de croissance et tend à 

antagoniser l'acidité produite par le métabolisme du lactose [62]. 
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ill-3. Paramètres hématologiques: 

ill-3-1: Globules rouges: 

CJ{ésuftats et discussion 

Tableau 14: Evaluation de GR en fonction de l'âge du lapin (IL). 

~ Témoin 
e 

Sl 5.11. 1012 

S2 

--------------S3 

--------------S4 4.77. 1012 

Signification 

statistique 

GR x (1012
) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Probiotiquel : 
Lb.plantarum 

5.09. 1012 

4.63. 101
.: 

4.90. 1012 

3.92. 1012 

*à** 

Probiotique 2: Signification 
St.tl1er111.opl1üus statistique 

5.46. 1012 * 
5.13. 1012 *à** 

4.51. 1011 * 
4.67. 1012 *à** 

*à** 

-+-Témoin 
-11--:- Lb.plantarum 

St. thermophilus 

Périodes 

Figure 20: Evolution de nombre de GR en fonction du l'âge du lapin (/1). 
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Le tableau N°14 établi à partir des valeurs des GR observées chez les animaux des 

trois lots prouve des différences significatives entre le taux de ce composant sanguin 

entre les trois lots au début de r expérimentation. Par ailleurs cette différence évolue à 

des effets hautement significatifs notamment en période S2 et S4. 

Pour le troisième lot à St thermophilus, nous constatons que le nombre de GR est 

en diminution permanente pendant les trois premières semaines, avec un nombre lors 

de la première prise de 5.46.1012 cellules/L. Par ailleurs le taux de GR a subit une 

augmentation au cours de la quatrième semaine estimée à + 0.16. 1012 cellules/L 

comparativement à la première semaine. 

Le taux de GR du sang des animaux à probiotique Lb. plantarum a connu aussi des 

modification visibles tout au long de l'étude, aboutissant à une valeur basse de l'ordre 

de 3.92.1012 cellules/L lors de la dernière semaine d'étude. Cette dernière marque un 

déficit de - 0.08.1012 à-2.58.1012 cellules/1 par comparaison à la norme 4 .1012 à 6.4 

.1012 cellules IL [94] 

· Ce taux bas de GR enregistré uniquement chez les sujets à Lb.plantarum et à en 

période S4, peut témoigner l'existence d'une anémie chez ces sujets. Dans cette 

situation, on est appelé à vérifier le taux d'HB chez ces animaux. 

Finalement, il est intéressant de signalèr que les jeunes lapereaux du troisième lot à 

St.thermophilus ont un sang riche en GR contrairement aux sujets à probiotique 

Lb. plantarum avec des différences hautement significatives (P< 0.0 l ). 

Ces différences enregistrées sont vraisemblablement liées soit aux caractéristiques 

génétiques et physiologiques du lapin, soit à un effet positif exercé par le probiotique 

en question. Reste à signaler que le régime alimentaire des lapins n'est pas équilibré 

aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif. 
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ID-3-2. Globules blancs : 

Tableau 15: Evaluation de GB en fonction de l'âge du lapin (IL) • 

• ~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.thermophilus statistique e 

Sl 8.1. lûy 13.4. lûy 7.9. lûy *à** 

S2 

-------------
8.0. 10'-' 8.6. 10'-' NS 

83 

-------------
2.8. lûy 4.0. lûy *à** 

84 6.5. 109 3.9. 10y 5.7. IOY *à** 

Signification *à** *à** 

statistique 

-+-Témoin 

---- L.b.plantarum 
GB X (109

) St.thermophilus 

16 

14 

12 

10 

8 
6 

4 

2 

0 
S1 

Périodes 

Figure 21: Evolution de nombre de GB en fonction du l'âge du lapin 

(IL). 
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Les résultats rassemblés dans le tableau ci-dessus montrent l'existence d'une 

variation significative du taux de globules blancs dans le sang des sujets à probiotique 

Lb. plantarum. Ce dernier a subit une forte diminution au cours des trois premières 

semaines. Il prend au début une valeur maximale évaluée à 13.4.109
, et vers la 

troisième semaine une valeur minimale qui de 2.8. 109
• Notant que le taux normal des 

GB d'un lapin est de 8.109 cellules/L [94]. 

Par contre, chez les lapereaux à probiotique St. thermophilus, ce paramètre 

hématologique a connu peu de modifications si on le compare à celui trouvé chez les 

sujets à probiotique Lb. plantarum. 

Le résultat trouvé au cours de la première semaine avec les sujets à Lb plantarum 

est logique car la forme bacillaire lactique est rarement trouvée dans le tube digestif du 

lapin, ainsi suite à l'administration de probiotique et l'arrivé des bactéries au niveau de 

ce segment digestif, il y à une réponse immédiate du premier organe lymphoïde. 

l'intestin de l'animal. Ainsi, plusieurs auteurs rapportent que les lymphocytes B 

intestinaux fabriquent une IgA particulière, l'IgA sécrétoire. Elle a un rôle clé dans la 

lutte contre les bactéries et les levures invasives exogènes. L'intestin possède aussi des 

défenses non spécifiques: le flux intestinal, le mucus de la surface, ... [69] [24] [91] 

[21]. 

Puis, une fois il y à une accoutumance de ce dernier avec la flore lactique 

apportée chaque jours, on assiste à une diminution du nombre de GB. 

Toutefois, le reste des résultats et notamment ceux obtenus en périodes S3 et S4 

peuvent être lié à une protection de la partie intestinale par les lactiques contre les 

agressions des flores exogènes apportées par l'alimentation ou encore par l'effet de 

nos lactiques sur l'équilibre de la flore endogène dont le déséquilibre conduit 

généralement des troubles digestifs. 

MORTEAU a en particulier démontré l'intérêt de la présence de ces bactéries pour 

la stimulation des fonctions des macrophages (phagocytose, synthèse de cytokines), la 

modulation des fonctions, du système immunitaire intestinal et la synthèse des IgA 

[104], mais cela est valable uniquement lcrsqu'il y un disfonctionnement de la flore 

endogène avec éventuellement apparition des signes cliniques de diarrhées. 
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L'effet le plus documenté porte sur rinhibition d'un certain nombre de bactérie 

dont les pathogènes par la production d'antibiotiques actifs in-vitro contre les bactéries 

gram+ (Bacillus, Staphylococcus) ou gram- (Pseudomonas, Escherichia, Salmonella) 

donc ces lactiques peuvent limiter l'intervention du système immunitaire secrétaire 

contre ces agressions [ 62]. 

Outre, l'acidification du milieu intestinal suffirait déjà à améliorer le transit 

intestinal et à inhiber de nombreuses bactéries pathogènes dont E. coli et Salmonella: 

dans ce dernier cas, l'acide lactique inhiberait le métabolisme oxydatif, diminuerait le 

pH intracellulaire et finalement serait bactéricide [ 62]. 

Cependant, la flore intestinale a d'innombrable fonction, trois sont majeures ; 

parmi la collaboration aux processus de défense contre l'invasion microbienne : c'est 

l'effet de barrière, exercé par certains microorganismes, dont les probiotiques (69] [24] 

[91]. 

Enfin, les bactériocines produites par de très nombreuses bactéries lactiques 

peuvent être responsables de l'inhibition de bactéries pathogènes du tractus digestif 

[69]. 

Notant que le lapin est connu par les troubles digestifs mortels, nos observations au 

sein de l'animalerie n'ont révélé aucun cas de diarrhée chez les sujets à probiotiques 

contrairement aux sujets témoin qui soufraient pendant une semaine de 

disfonctionnement du tractus digestif. Ceci nous permet de prononcer le rôle 

protecteur de probiotiques en vers les diarrhées infectieuses. 
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fR.és11Etats et âtscussion 

ill-3-3. L'hémoglobine : 

Tableau 16: Evaluation d'HB en fonction de l'âge du lapin (g/dL). 

~ Témoin 
e 

Sl 14.8 

82 ----------83 ----------84 10.3 

Signification 

statistique 

Hb 

16 

14 

12 

10 

8 

6 
4 

2 

0 
S1 

Probiotiquel : 
Lb.plantarum 

13.6 

11.3 

10.9 

9.0 

*à** 

Probiotique 2: Si2nification 
St.thermophilus statistique 

14.l NS 

12.6 * 
10.3 NS 

10.0 NS 

*à** 

-+- Témoin 

_.__ Lb.plantarum 

St.thermophilus 

Périodes 

Figure 22: Evolution de nombre d'HB en fonction du l'âge du lapin 

(g/dL). 
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Résultats et discussion 

L'observation de la figure N°22 révèle la régression du taux d'HB entre les deux 

lots suppléments de probiotiques dont la diminution démontrée est hautement 

significative (P<O.O 1 ). 

Les valeurs maximales du taux d'HB au cours de la période expérimentale ont été 

enregistrées en période SI, 14.8g /dl, 13.8g/dl et 14.l g/dL pour les lots témoin, à 

probiotique Lb. plantarum et à St. thermophilus respectivement. En revanche, les plus 

faibles taux sont obtenus en période S4, pour laquelle il y à une diminution de 

- 4.6g d'HB/dl et - 4.1 g d'HB /dl chez les sujets à Lb.plantarum et St.thermophilus 

respectivement et par comparaison à la période S 1. 

Cette diminution peut être due à une carence en certains éléments nutritionnels à 

savoir: 

- Le fer qui est un facteur nécessaire à l'érythropoïèse et un constituant principal de 

l'Hb [8]. 

- La vitamine B12 et l'acide folique qui sont nécessaires à la synthèse d' ADN. Leur 

déficit entrain une diminution des mitoses érythrocytaires et donc un nombre 

réduit de GR [73] 

Nous l'avons déjà signalé, la ration alimentaire distribuée au,x animaux ne peut 

subvenir aux besoins nutritionnels des lapereaux en phase de croissance, elle est 

pauvre protéines, en fibres, en sels minéraux et en vitamines notamment la B12 car 

nous n'avons pas pu procurer l'aliment en granulé destiné à l'alimentation et 

engraissement des lapereaux en croissance. 
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Œ,és11ftats et âiscussion 

ID-3-4. Les plaquettes: 

Tableau 17: Evaluation de plaquettes en fonction de l'âge du lapin (IL). 

~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.thermophilus statistique e 

Sl 339. 109 199. 10" 224. 10" *à** 

S2 

-----------
280. 1 o~) 217. 10~) *à** 

83 

-----------
403. lO'J 389. lû'J *à** 

84 493 . 10'1 484. 10'1 350. 10.,. *à** 

Signification *à** *à** 

statistique 

-+- Témoin 

Pl x (l<i) 
----- Lb.plan/arum 

St.thermophilus 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 
S1 

Périodes 

Figure 23: Evolution de plaquettes en fonction du l'âge du lapin (L). 

Les valeurs de plaquettes suivent des modifications dans les difterents lots 

d'animaux dont l'augmentation la plus significative (P < 0.01), est observée dans le lot 

à probiotique lb. plantarum, elle est estimée à 484. l 09 cellules/L. Notant que la 

valeur normale des plaquettes d'un lapin normal est de 120-800 .109 cellules/L (15]. 
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• Résultats et discussion 

- On peut donc considérer les résultats obtenus au cours de l'expérimentation comme 

résultats normaux. 

De ces résultats nous pouvons retenir que les deux probiotiques n'affectent pas le 

taux des plaquettes. Toutefois, l'analyse de variance a montré que la durée de rétude 

c'est à dire l'age de lapin a un effet allant de significatif à hautement significatif sur 

l'évolution de ce paramètre hématologique, de même il apparaît clairement qu'il y a 

une évolution plaquettaire hautement significative (P<0.01) vis à vis de la flore 

probiotique utilisée. 

111-3-5. TP, TCA et TH: 

Après les analyses hématologiques qm sont effectués au cours de 

l'expérimentation, nous n'avons constaté aucune influence des deux probiotiques sur 

les valeurs du T .P elle était l 00% pour 1' ensemble des lots et pour les quatre phases 

d' étude. 

En ce qui concerne le T.C.A et le T.H, les tableaux N°18 19, récapitulent leurs 

résultats. 

Tableau 18: Evaluation de taux du T.C.A en fonction de l'âge lapin 

(seconde). 

~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.thermophilus statistique e 

Sl 25 25 34 * 

S2 25 30 43 *à** 

S3 25 25 37 *à** 

S4 25 27 30 * 
Signification NS NS * 

statistique 
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Figure 24: Evolution du taux de T.C.A en fonction du l'âge du lapin (L). 

Tableau 19: Evaluation du taux de T.H en fonction de l'âge lapin 

(seconde). 

~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.tliermopliilus statistique e 

Sl 2min30sec 2min30sec 2min * 
82 1min45sec 2min 2min15sec * 
S3 2min 2min 2min15sec * 
S4 2min 2minl5sec lmin30sec * 
Signification NS NS NS 

statistique 
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Œ.ésu{tats et aiscussion 

_._Témoin 

T.H 
----- Lh.plantarum 

St.thermophilus 

160 
140 ____. 
120 • 
100 
80 
60 
40 

20 
0 

Périodes S1 S2 S3 S4 

Figure 25: Evolution du taux de T.H en fonction du l'âge du lapin. 

L' interprétation des graphiques nous montre que les valeurs de T.C.A et T.H 

restent conformes aux normes pour les trois lots. Toutefois, l' analyse statistique a 

montré que seul l'age du lapin aftècte l'évolution des deu,x paramètres su-cités avec 

des différences significatives (P < 0.05). Reste uniquement à noter que la différence 

observée au seuil de 5% pour le paramètre TCA chez les sujets à St thermophilus ne 

peut être justifié par manque de données relatives à l'effet de cette espèce sur le TCA. 

Il convient de signaler que les deux probiotiques n, affectent pas les deux 

paramètres en question. 
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Conclusion générale: 

Sur la base se notre étude effectuée sur le lapin et à travers une série d'essai portant 

sur l'effet de deux probiotiques Lh.p/antarum et St. thermopholus d'une part sur les 

paramètres de croissances et ceux de carcasse et d'autre part sur les paramètres 

plasmatiques et sanguis. Il à nous à permis de conclure que: 

• L'introduction dans le ration de deux probiotiques Lb. plantarum et 

St. Thermophilus est susceptible d'améliorer les performances zootechniques et de 

prévenir diarrhées chez le jeunes animaux signalant que les meiJleurs résultats sont 

celles obtenus avec le Lb. plantarum. 

• Les paramètres de carcasses n'ont montré aucune différences entre les trois lot 

d'animaux. 

• Les résultats relatifs aux paramètres sanguins ont montré que le sang des sujets 

à probiotique St. Thermophilus sont plus riche en GR, en revanche ce sont les 

sujets recevant Lb. plantarum qui ont enregistré les valeurs les plus bas des 

paramètres biochimique à savoir la cholestérolémie, triglycéridemie et urémie 

notant que la glycémie n'est pas affecté par ces deux probiotiques. 

• Les paramètres plasmatiques ((T.P, T.C.A, T.H) ne sont pas affectés par les 

deux probiotiques. 

En fin, bien que notre étude conduite sur le lapin local à donner des résultats 

promoteurs quant l'amélioration de l'ensemble des paramètres étudiés, il nous semble 

néanmoins nécessaire de proposer un certain nombre de suggestion visant à optimiser 

les conditions de travail afin que l'efficacité des probiotiques serait mieux prouvée: 

• Utilisation des animaux d'une même race ayant exactement le même âge 

puisqu'il est prévisible que les modifications liées à l'âge et à la race influent eux 

même sur les résultats des différents paramètres. 

• Prolongement de la durée expérimentale pour pouvoir mieux suivre l'évolution 

des différents paramètres. 

• Faire des coupes histologiques des organes lymphoïdes intestin, foie et rate. 
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Annexe 2: Quelque norme hématologique de lapin 

Lapin 

Taux d'HB 75-80o/o 

PL 500.000 

4.000.000 

Nombre/ mm3 6.400.000 

Hématies 

Circulaires 
Aspect 

Anucléés i 

6u 1 

1 

! 
Leucocyte (nombre/ mm3

) 8.000 
1 
1 

1 



Glossaire 
' 



Lot témoin Lot à Lb.plantaruni Lot à St tl1er11wphilus 

La répartition de l'ensemble des lapins en trois lots 

Semaine 1 

Les lapins des trois lots se comportent bien 

Semaine2 



L'apparition des diarrhées chez les sujets du lot témoin et ceux à probiotique 

St thermopliilus. 

Les sujets du lot à probiotique Lb. plantarum gardent leurs fourures propres. 

Semaine 3 

L'arrêt des diarrhées chez les sujets témoin et ceux à St. thermophilus 

Semaine 4 



Résultats et discussion 

- On peut donc considérer les résultats obtenus au cours de l'expérimentation comme 

résultats normaux. 

De ces résultats nous pouvons retenir que les deux probiotiques n'affectent pas le 

taux des plaquettes. Toutefois, ranalyse de variance a montré que la durée de rétude 

c'est à dire l'age de lapin a un effet allant de significatif à hautement significatif sur 

l'évolution de ce paramètre hématologique, de même il apparaît clairement qu'il y a 

une évolution plaquettaire hautement significative (P<0.01) vis à vis de la flore 

probiotique utilisée. 

111-3-5. TP, TCA et TH: 

Après les analyses hématologiques qm sont effectués au cours de 

l'expérimentation, nous n'avons constaté aucune influence des deux probiotiques sur 

les valeurs du T .P elle était 100% pour l'ensemble des lots et pour les quatre phases 

d'étude. 

En ce qui concerne le T.C.A et le T.H, les tableaux N°18 19, récapitulent leurs 

résultats. 

Tableau 18: Evaluation de taux du T.C.A en fonction de l'âge lapin 

(seconde). 

~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.thermophilus statistique e 

Sl 25 25 34 * 

82 25 30 43 *à** 

83 25 25 37 *à** 

84 25 27 30 * 

Signification NS NS * 

statistique 
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'Résuftats et discussion 

-+- Témoin 

---- Lb.plantarum 

T.C.A St.thermophilus 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
81 

Périodes 

Figure 24: Evolution du taux de T.C.A en fonction du l'âge du lapin (L). 

Tableau 19: Evaluation du taux de T.H en fonction de l'âge lapin 

(seconde). 

~ Témoin Probiotiquel : Probiotique 2: Signification 
Lb.plantarum St.tliermopliilus statistique e 

Sl 2min30sec 2min30sec 2min * 
S2 lmin45sec 2min 2minl5sec * 
S3 2min 2min 2min15sec * 
84 2min 2min15sec lmin30sec * 
Signification NS NS NS 

statistique 
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<.R.és11ûats et discussion 

......_ Témoin 

T.H 
--- Lb.plantarum 

St.thermophilus 

160 
140 ____. 
120 • 
100 
80 
60 
40 
20 
0 

81 82 83 84 Périodes 

Figure 25: Evolution du taux de T.H en fonction du l'âge du lapin. 

L' interprétation des graphiques nous montre que les valeurs de T.C.A et T.H 

restent conformes aux normes pour les trois lots. Toutefois, l'analyse statistique a 

montré que seul l'age du lapin aftècte l'évolution des deu..x paramètres su-cités avec 

des différences significatives (P < 0.05). Reste uniquement à noter que la différence 

observée au seuil de 5% pour le paramètre TCA chez les sujets à St thermophilus ne 

peut être justifié par manque de données relatives à l'effet de cette espèce sur le TCA. 

Il convient de signaler que les deux probiotiques n'affectent pas les deux 

paramètres en question. 
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Conclusion 



Conclusion générale: 

Sur la base se notre étude effectuée sur le lapin et à travers une série d'essai portant 

sur l'effet de deux probiotiques Lb.plan/arum et St. thermopho/us d'une part sur les 

paramètres de croissances et ceux de carcasse et d'autre part sur les paramètres 

plasmatiques et sanguis. Il à nous à permis de conclure que: 

• L'introduction dans le ration de deux probiotiques Lb. plantarom et 

St. Thermophilus est susceptible d'améliorer les performances zootechniques et de 

prévenir diarrhées chez le jeunes animaux signalant que les meilleurs résultats sont 

celles obtenus avec le Lb. plantarum. 

• Les paramètres de carcasses n'ont montré aucune différences entre les trois lot 

d'animaux. 

• Les résultats relatifs aux paramètres sanguins ont montré que le sang des sujets 

à probiotique St. Thermophilus sont plus riche en GR, en revanche ce sont les 

sujets recevant Lb. plantarum qui ont enregistré les valeurs les plus bas des 

paramètres biochimique à savoir la cholestérolémie, triglycéridemie et urémie 

notant que la glycémie n'est pas affecté par ces deux probiotiques. 

• Les paramètres plasmatiques ((T.P, T.C.A, T.H) ne sont pas affectés par les 

deux probiotiques. 

En fin, bien que notre étude conduite sur le lapin local à donner des résultats 

promoteurs quant l'amélioration de l'ensemble des paramètres étudiés, il nous semble 

néanmoins nécessaire de proposer un certain nombre de suggestion visant à optimiser 

les conditions de travail afin que l'efficacité des probiotiques serait mieux prouvée: 

• Utilisation des animaux d'une même race ayant exactement le même âge 

puisqu'il est prévisible que les modifications liées à l'âge et à la race influent eux 

même sur les résultats des différents paramètres. 

• Prolongement de la durée expérimentale pour pouvoir mieux suivre l'évolution 

des différents paramètres. 

• Faire des coupes histologiques des organes lymphoïdes intestin, foie et rate. 
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Annexe 2: Quelque norme hématologique de lapin 

Lapin 

Tauxd'HB 75-80% 

PL 500.000 
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Nombre / mm3 6.400.000 
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Résumé 

Notre étude porte sur l'effet de deux probiotiques Lb.plantarum et 

St. thermophilus sur les paramètres zootechniques, plasmatiques et hématologiques 

du lapin local. 

Lors de cette étude il a été mis en évidence l'intérêt de l'incorporation de ses 

deux probiotiques dans la ration alimentaire de jeunes lapereaux qui exercent un 

effet bénéfique sur les paramètres qu'on a étudié. 

Abstract 

Our study relates to the effect of two probiotics Lb. plantarum and St. thermophilus 

on the zootechnical, plasmatic and hematologic parameters of local rabbit. 

In this study, it was highlighted the interest of the incorporation ofthis two 

probiotics in the feed ration of the young rabbits, wich exert a benefical effect on the 

parameters that were studies. 

Mots clefs: Probiotique, Performances zootechniques, Paramètres biochimiques, 
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