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Abstract 

Tunisian tomato processing factories generate huge annual amounts of tomato pomace estimated 

to an average of 30000 tons.  This sub-product which have a high nutritional value due to its 

richness in fibers, proteins and secondary metabolites, undergo unlikely a marginal treatment by 

being spilled in the natural landscape leading to pollution of the environment or used directly by 

growers and provided to animals as a secondary feed. The aim of this thesis is to study the 

impact of the use of tomato pomace as a supplement in the diet of rabbits fattening on 

zootechnical performances, digestibility and meat's quality.  

The tomato pomace was dried at an average temperature of 35°C in the sun. Tomato pomace was 

incorporated into the diet of fattening rabbits, at the rates of 0%, 10% and 20%. 

The chemical and biochemical characterization and fatty acid profile of tomato pomace and diets 

was discussed. The corresponding results showed that tomato pomace was characterized by a 

high amount of dry matter, organic matter, neutral fibers and acid fibers. This by-product showed 

a moderate crude proteins and ether extract content. Methanoic extract of dried tomato pomace 

recorded high content of total polyphenols, flavonoids and lycopene and has moderate 

antioxidant activity. Also, polyunsaturated fatty acids were predominant for dried tomato 

pomace. The incorporation of tomato pomace in fattening diets of rabbits at different rates 

decreased the content of dry matter, organic matter, fats, digestible energy, hemi-cellulose 

fraction, polyphenols content and linoleic acid (C18: 2 w6) and acid α-linolenic acid (C18:3 w3) 

contents and increased lignocellulosic fraction and saturated fatty acid content. 

The three prepared diets are fed to fattening rabbits, weaned at 35 days of age and having an 

average weight of 689 ± 233 g. A growth test was carried out for 6 weeks. The zootechnical 

performances included the determination of the average daily gain, the feed intake and the feed 

conversion ratio. The corresponding results showed that the rabbits receiving 10% tomato 

pomace reached the highest final body weight and recorded better average daily gains and 

average intake compared to other groups. In addition, this rate of incorporation improved feed 

efficiency by decreasing the feed conversion ratio. 

The digestibility test was performed at the beginning of the second week of the growth test on 

animals at 47 days of age. This test included the determination of the digestibility of dry matter, 

crude proteins and fats. The results obtained showed that the incorporation of tomato pomace at 

a rate of 20% in the diets of rabbits reduced the polyphenol content of the diet, and thus 

improved the protein digestibility. 
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The 12-week-old animals were slaughtered at an average live weight of 2055±50g. Six rabbits 

per group were used in order to study the effect of diets on carcass characteristics and meat 

quality of rabbits. Determination of meat quality was based on measurement of pH and color, 

determination of cooking losses, analysis of texture, determination of lipid oxidation, 

determination of fatty acids and sensory analysis. 

The results obtained showed that the incorporation of 10% dried tomato pomace in the rabbit diet 

improved the yields of hot, cold and reference carcass. Rabbits receiving MTS-20 recorded the 

highest values of sleeves and tails, digestive tract and liver. Nevertheless, they registered the 

lowest values for the skin. The group receiving a diet containing 20% tomato pomace has 

registred the lowest values of adiposity, perirenal fats and muscle/bone ratio compared to the 

other groups in the experiment. Adding dried tomato pomace to rabbit diets did not affect meat 

pH. The incorporation of MTS-10 increased the brightness and the red color of the meat. The 

monounsaturated fatty acids and saturated fatty acids contents increased by incorporating dried 

tomato pulp, specifically for a rate of 10%. On the other hand, the addition of this co-product 

decreased the content of polyunsaturated fatty acids. The incorporation of dried tomato pomace 

improved the oxidative stability of the meat. The cooking losses indicate that the meat from 

rabbits fed with 10% dried tomato pomace has preserved their juiciness and subsequently their 

tenderness compared to the control. The texture parameters showed that the tenderness of rabbit's 

meat was improved by incorporating dried tomato pomace in the rabbit's diet for raw and cooked 

meat.  Indeed, the sensory analysis showed that the meat of the rabbit group fed with a diet 

including 10% dried tomato pomace was tenderer and juicier with a pronounced odour more than 

those of the other groups. 

Finally, the results of the economic study indicated that the incorporation of dried tomato 

pomace into the rabbit's diets, at the rates of 10% and 20%, increased the relative economic 

feeding efficiency of 23.63% and 54.77% respectively compared to the control group.  
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Résumé 

Les usines tunisiennes de transformation des tomates engendrent annuellement des résidus 

(peaux et pépins)  en quantité importante estimée en moyenne à 30 000 tonnes. Ce coproduit, de 

haute valeur nutritionnelle en raison de sa richesse en fibres, en protéines et en métabolites 

secondaires, subit désormais un traitement marginal soit par rejet en l’état dans la nature 

conduisant à la pollution de l’environnement, soit utilisé directement par les éleveurs et fourni 

aux bétails en tant qu’aliment très secondaire. L’objectif de ce travail de thèse est d’étudier 

l'impact de l’utilisation du résidu de transformation de la tomate comme supplément dans 

l’alimentation des lapins d'engraissement sur les performances zootechniques, la digestibilité et 

la qualité de viande. 

Le résidu de tomate très humide a été séché sous une température de 35 °C en moyenne, au 

soleil. Il a été incorporé dans l'alimentation des lapins d'engraissement à des taux de  0%, 10% et 

20%.  

La caractérisation chimique, biochimique et le profil en acides gras du résidu de transformation 

dela  de tomate et des rations alimentaires a été discutée. Les résultats correspondants ont montré 

que ce produit est caractérisé par une quantité élevée de matière sèche, de matière organique, de 

fibres neutres et de fibres acides. Ce sous- produit a montré un contenu modéré en protéines 

brutes et en extrait éthéré. L'extrait méthanoïque du résidu de tomate séché a enregistré une 

teneur élevée en polyphénols totaux, en flavonoïdes et en lycopène et possède une activité 

antioxydante modérée, en outre, les acides gras polyinsaturés sont prédominants pour ce produit. 

L'incorporation du résidu de tomate, dans le régime alimentaire des lapins d’engraissement à des 

taux variables a diminué la teneur en matière sèche, matière organique, matière grasse, énergie 

digestible, fraction hémi-cellulosique, teneur en polyphénols et teneur en acide linoléique (C18: 

2 w6) et en acide α-linolénique (C18:3 w3) et a augmenté la fraction ligno-cellulosique et  la 

teneur en acides gras saturés.  

Les trois rations alimentaires préparés ont été affouragés aux lapins d'engraissement sevrés à 

l'âge de 35 jours et possédant une masse corporelle moyenne de 689±233 g. Un essai de 

croissance a été effectué pendant 6 semaines. Les performances zootechniques ont porté sur la 

détermination du gain moyen quotidien, de la prise alimentaire et de l'indice de consommation. 

Les résultats obtenus ont montré que les lapereaux recevant 10% de résidu de tomate ont atteint 

la masse corporelle corporelle finale la plus élevée et ont enregistré des gains moyens quotidiens 

et une ingestion moyenne meilleure par rapport autres groupes. En outre, ce taux d'incorporation 

a amélioré l'efficacité alimentaire en diminuant l'indice de consommation. 
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L'essai de digestibilité a été exécuté au début de la  deuxième semaine de l'essai de croissance 

sur des animaux à 47 jours d'âge. Cet essai a concerné la détermination de la digestibilité de la 

matière sèche, des protéines brutes et de la matière grasse. Les résultats obtenus ont montré que 

l'incorporation de résidu de tomate à un taux de 20% a réduit la teneur en polyphénols du régime 

alimentaire et a amélioré ainsi la digestibilité des protéines.   

Les animaux âgés de 12 semaines ont été abattus à une masse corporelle vive moyenne de 

2055±50g. Six lapins par lot ont été utilisés afin d'étudier l'effet des rations alimentaires sur les 

caractéristiques de la carcasse et la qualité de la viande des lapins. La détermination de la qualité 

de la viande a été basée sur la mesure du pH et de la couleur, la mesure de la perte en eau à la 

cuisson, l'analyse de la texture, le dosage de l'oxydation lipidique, la détermination des acides 

gras et l'analyse sensorielle. Les résultats obtenus ont montré que l'incorporation de 10% de 

résidu de tomate séché dans les rations alimentaires des lapins améliore les rendements en 

carcasse chaude, froide et de référence. Les lapins ayant reçu MTS-20 ont enregistré les valeurs 

les plus élevées de manchons et queues, de tube digestif et de foie. Néanmoins, ils ont enregistré 

les valeurs les plus faibles pour la peau. Le lot ayant reçu un régime contenant  20% de résidu de 

tomate a enregistré des valeurs de l’adiposité, de gras péri-rénal et de rapport muscle/os les plus 

faibles par rapport aux autres lots de l'expérience. L'ajout de résidu de tomate séché dans les 

rations alimentaires des lapins n'a pas affecté le pH de la viande. L'incorporation de  MTS-10  a 

augmenté la luminosité et la couleur rouge de la viande. Les teneurs en acide gras mono-

insaturés et en acide gras saturés ont augmenté en incorporant du résidu de tomate séché, 

spécifiquement à un taux de 10%. En revanche, l'ajout de ce coproduit a diminué la teneur en 

acides gras polyinsaturés. L'incorporation de résidu de tomate séché a amélioré la stabilité à 

l'oxydation de la viande. La perte de l'eau à la cuisson indique que la viande de lapins nourris 

avec un régime contenant 10% de résidu de tomate séché a conservé sa jutosité et donc sa 

tendreté par rapport au témoin. Les variables de texture ont montré que la tendreté de la viande 

de lapin a été améliorée par l'incorporation de résidu de tomate séché dans le régime alimentaire 

du lapin pour la viande crue et cuite. En effet, l'analyse sensorielle  a montré que la viande du 

groupe de lapins nourri avec un régime contenant 10% de résidu de tomate séché était plus 

tendre et plus juteuse avec une odeur plus prononcée par rapport aux autres groupes. 

Enfin,  les résultats de l’étude économique menée ont indiqué que l'incorporation de résidu de 

tomate (peaux et pépins) séché dans le régime alimentaire des lapins à des taux de 10% et 20% a 

augmenté l'efficacité économique alimentaire relative respectivement de 23,63% et de 54,77% 

par rapport au lot témoin. 
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تقدر بحوالي الطماطم سنويا كميات كبيرة من فواضل التصنيع )قشور و بذور الطماطم(  تحويل  تطرح المصانع التونسية ل

يتم التعامل   األيضات الثانويةباأللياف و البروتينات و طن. هذا المنتج الثانوي ذات القيمة الغذائية العالية لكونه غني 30000

المحيط أو استعماله مباشرة من طرف مربي الماشية معه بطريقة هامشية إما بطرحه في الجوار و هو ما يؤدي إلى تلوث  

تغذية   في  كمضاف  الطماطم،  تحويل  فواضل  استعمال  تأثير  مدى  دراسة  هو  االطروحة  هذه  من  الهدف  ثانوي.  كعلف 

 وعملية الهضم وجودة اللحم.   الذبيحةاالرانب في طور التسمين، على مردودية وخصائص 

ومن ثم إدراجها   مئويةدرجة    35رارة تقارب  حتم تجفيف فواضل الطماطم في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس في درجة  

 .%20و   10%و  %0 في تركيبة علف األرانب المعدة للتسمين بنسبة 

 .وجبات الغذائيةالطماطم والنية في فواضل  الدهمستوى األحماض و ةالحيوي-ةوالكيميائي ةالكيميائي تمت مناقشة الخصائص 

تميز بكمية عالية من المادة الجافة ، والمواد العضوية ، واأللياف المحايدة ، واأللياف  تالطماطم    فواضلالنتائج أن    تظهرأ

الثانوي  وقد  الحمضية المنتج  الأظهر هذا  له محتوى متوسطمن  الخام  البروتين  أن  ثيري. يحتوي مستخلص  األمستخلص  و 

الكلي والفالفونويد والليكوبين ولديه    ةماطم المجففالط  فواضلالميثانول من   البوليفينول  معتدل مفعول  على نسبة عالية من 

 .هذه المادةباإلضافة إلى ذلك ، فإن األحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة هي السائدة في  ،مضاد لألكسدة

للتسمين بنسب مختلفة  الطماطم    فواضلأدى دمج   المعدة  الغذائية لألرانب  الوجبات  المادة   تقليصإلى  المجففة في  محتوى 

البوليفينول ومحتوى  المحايدة   واأللياف  للهضم  القابلة  والطاقة  والدهون  العضوية   والمواد  حمض  والجافة  

لينولينيك(C18:2w6)اللينولي ألفا  ا  (C18: 3 w3) وحمض  الدهنية   يلوزية  لسلوزيادة نسبة األلياف  ومحتوى األحماض 

 .المشبعة

تم  و  جم علىالعالئق الثالثة المحضرة  233±    689وزن  يوم و متوسط    35مفطومة بعمر  التسمين  الأرانب    تمت تغذية جراء

لمدة   النمو  اختبار  متوسط  على   االنتاجية  دراسةت  ملتشواأسابيع.    6إجراء  ومؤشر   نموالتحديد   ، العلف  وكمية  اليومي، 

أن النتائج  أظهرت  العلف.  التي    جراء  تحويل  تحتوياألرانب  على وجبات  أعلى    بلغتالطماطم    فواضلمن    10%تغذت 

أفضل مقارنة بالمجموعات األخرى. باإلضافة إلى ذلك ،    و استهالك يومي  زيادة يومية  معدالت  وزن نهائي للجسم وسجلت

 . العلف  تقليصمؤشر استهالكإلى تحسين كفاءة األعالف عن طريق  لطماطم هذهت نسبة إضافة فواضل اأد

إجراؤه    هضمقابلية    اختبارأما تم  فقد  عمرالعلف  حيوانات  على  النمو  اختبار  من  الثاني  األسبوع  بداية    يوًما.   47  هافي 

هرت النتائج التي تم الحصول عليها أن  أظوتضمن هذا االختبار تحديد قابلية هضم المادة الجافة والبروتين الخام والدهون.  و

 .هضم البروتينقابلية من محتوى البوليفينول في النظام الغذائي ، وبالتالي يحسن  لصيق 20%الطماطم بمعدل   فواضلدمج 

العمر  على مستوى آخر،   البالغة من  الحيوانات  ستة  استعمالتم  وجم.    50±    2055وزن حي  أسبوًعا بمتوسط    12تم ذبح 

لكل دفعة من أجل دراسة تأثير النظام الغذائي على خصائص الذبيحة وجودة لحوم األرانب. شمل تحديد جودة اللحوم أرانب  

الطهي ، وتحليل  قياس مؤشرال أثناء  الماء  فقد  النسيجحموضة واللون ، وتحديد  الدهون ،    قياس، و  القوام أو طبيعة  أكسدة 

الحسي. و الدهنية، والتحليل  األحماض  إدراج    قد وتحديد  أن  النتائج  فواضل%10أظهرت  المجفف  من  ةفي وجبات  الطماطم 

األرانب   والباردة.غذاء  الساخنة  الذبيحة  عائدات  التي  أما  تحسن  تحتوي  األرانب  وجبات  على  فواضل %20تغذت   من 

المجفف والكبد  أرقام  أعلىةفقد سجلت  الطماطم  الهضمي  األكماموالذيل والجهاز  أنهاسجلت  في  أما     .للجلد  أرقامأدنى    غير 
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 ة محيطالالسمنة والدهون    نسبة من    ديها أدنىفقد سجلتل  الطماطم  فواضلمن  %20المجموعة التي تلقت حمية تحتوي على  

الطماطم   فواضلإضافة  أناإلشارة إلى    تجدركما  بالكلية و نسبة العضالت / العظام بالمقارنة مع دفعات أخرى من التجربة.

األرانب  إلى  المجففة   علحمية  تؤثر  اللحوم.  ىلم  حموضة  فقد   درجة  أخرى  جهة  فواضل  من    %10إضافة    تأدومن 

 الطماطم إلى زيادة لمعان اللحم ولونه األحمر.

ب  ازدادتكميات المشبعة  الدهنية  واألحماض  المشبعة  غير  األحادية  الدهنية  المجفف  إضافةفواضلاألحماض  في  الطماطم  ة 

المقابل%10بنسبة  وجبات غذاء األرانب بالخصوص   المنتج    و في  فإن إضافة هذا  الدهنية   قلص،  من محتوى األحماض 

أن لحوم    فقد أظهرفقدان الماء أثناء الطهي    أما قياسوم.  أدى إلى تحسين االستقرار التأكسدي للحكما    المتعددة غير المشبعة

مقارنة    طراوتهابالطماطم المجففة احتفظت بعصيرها  وبالتالي  فواضلمن  %10علف يحتوي على  على  غذت  األرانب التي ت 

 بالشاهد.

 اللحمطراوة    منقد حسنت    علف األرانب  إلىالطماطم المجففة    إضافة فواضلأظهرت متغيرات النسيج أن  من جهة أخرى،  
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Introduction Générale 

 

      Les usines tunisiennes de transformation de la tomate génèrent, annuellement, entre 28000 

T et 32000 T de sous-produits (peaux et pépins de tomate) (GICA, 2017). Ces quantités 

peuvent atteindre le seuil de 35000 tonnes (Kraiem et al,. 2016). Ces déchets ou résidus de 

transformation sont généralement rejetée en l’état dans les environs des usines ou aux 

meilleurs des cas prélevés par les éleveurs pour être fournis au bétail comme étant une source 

alimentaire marginale. En l’absence d’une procédure de valorisation au niveau des usines, ces 

résidus contribuent à la pollution de l'environnement. Or, ces productions (déchets ou résidus) 

induites peuvent être valorisées dans l’alimentation animale, ce qui leur permet de posséder 

donc le statut de coproduit et de devenir une matière première (Thual, 2016). En effet, ces 

dernières années, l'utilisation des sous-produits agro-industriels dans l'alimentation des 

animaux était une stratégie efficace pour diminuer le coût des aliments d'une part et recycler 

les déchets qui sont coûteux à éliminer d'autre part. Dans ce contexte, la valorisation des 

coproduits est devenue un enjeu économique, social et environnemental notamment pour les 

industries agroalimentaires. 

L'utilisation des déchets ou résidus (peaux et pépins) de tomate, principal coproduit des usines 

de fabrication de conserves de tomate, dans l'alimentation des animaux, notamment les lapins 

d'engraissement, est justifiée par ses propriétés chimiques et nutritionnelles précieuses. En 

effet, les résidus de tomate peuvent être utilisés comme source de fibres, de protéines et de 

matière grasse. De plus, ils sont riches en nutriments, en antioxydants et en composés 

phénoliques (Del Valle et al., 2006; Strati et Oreopoulou, 2014; Gaafar et al.,2015). En outre, 

ils possèdent une activité antioxydante significative (Stajcic et al., 2015; Uswa et al.,2016).  

       D'autre part, selon Kalogeropoulos et al.(2012), les composés bioactifs des résidus de tomate 

tolèrent les processus industriels.  Botsoglou et al.( (2004) ont indiqué que l'incorporation de 

5% de résidus de tomate séchés dans le régime alimentaire des cailles a un effet antioxydant. 

Au contraire, ils ont montré un effet pro-oxydant  lorsqu'ils sont ajoutés à un niveau de 10%. 

Peiretti et al. (2013) ont démontré que les résidus de tomate présentent un degré élevé 

d'insaturation. En outre, une alimentation riche en acides gras polyinsaturés chez le lapin 

favorise la production de viande, qui sera, elle-même riche en ce type d'acide gras (Leborgne, 

2013). 
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       Dans un autre volet, la supplémentation des résidus de tomate dans le régime alimentaire des 

lapins est un moyen simple et stratégique pour améliorer la qualité de la viande vu leur valeur 

nutritive.  

       Actuellement, le concept de qualité de la viande est modifié. Le consommateur s'intéresse à la 

qualité hédonique, aux propriétés sensorielles, et à la facilité de cuisson. En outre, les attributs 

de qualité importants de la viande de lapin pour les consommateurs sont la couleur, la texture 

et la saveur. 

En  Tunisie, la viande de lapin occupe le 5éme rang après les viandes de volailles, bovines, 

ovines et camelines (GIPAC, 2018). Afin d'élargir la consommation des lapins, il est 

vivement recommandé d’améliorer la qualité de la viande. Pour cela, l'ajout, dans les rations 

des lapins, d'ingrédients qui possèdent des propriétés nutritionnelles et qui peuvent affecter 

positivement la qualité de la viande issue, est indispensable. Peiretti et al. (2013), qui ont 

incorporé les résidus de tomate ensilés dans l'alimentation des lapins, ont montré que les 

consommateurs ont favorisé la viande issue de lapins ayant mangé  des rations contenant 6% 

de résidus de tomate ensilés.  

      Plusieurs auteurs ont étudié l'effet de l'incorporation des résidus de tomate sur les 

performances zootechniques et la digestibilité apparente des lapins d'engraissement (Peiretti et 

al., 2012; Elazab et al., 2011; Sayed and Abdel-azeem , 2009). 

       Peiretti et al. (2012), ont rapporté que le résidu de tomate ensilé peut être utilisé d'une manière 

efficace comme nutriment à des taux d'incorporation jusqu'à 6% dans les rations alimentaires 

des lapins. Sayed et Abdel-azeem (2009) ont trouvé que le résidu de tomate séché peut être 

utilisé jusqu'à un taux d'incorporation de 20%, sans avoir d'effets négatifs sur les 

performances et les caractéristiques de la carcasse. Cependant, il y a peu d'informations sur le 

rôle de la teneur en polyphénols des résidus de tomate séchés sur la digestibilité des différents 

nutriments. En outre, peu d'études se concentrent sur l'effet des résidus de tomate sur la 

qualité de la viande, en particulier la texture.  

C’est dans ce cadre, que  la présente étude a eu pour objetla caractérisation chimique et 

nutritionnelle des constituants des résidus de tomate transformée et notamment les 

polyphénols et les acides gras. Elle propose en outre une application en nutrition animale chez 

le lapin d’engraissement basée sur une étude d’impact sur les performances zootechniques et 

sur la qualité de la viande. 

Ce travail comporte trois chapitres; 

Le premier chapitre est une étude bibliographique qui décrit l’état de l’art se rapportant à ce 

thème de recherche  et en particulier, l’espèce tomate et ses caractéristiques botaniques et 
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chimiques et ses différentes utilisations, la physiologie digestive et l'alimentation des lapins 

ainsi que les performances zootechniques et la qualité de la viande. 

Le deuxième chapitre  a été réservé à la description de la méthodologie de travail, notamment, 

le matériel utilisé et les méthodes adoptées pour la préparation desrésidus de 

transformationindustrielle de la tomate et la formulation des rations alimentaires des lapins 

d'engraissement ainsi que les différentes analyses proximales et antioxydants, pour l'essai de 

croissance et de digestibilité chez les lapins. Il est de même pour l'abattage, la caractérisation 

des carcasses et la qualité de viande et enfin l'étude des aspects économiques relatifs à la 

valorisation des résidus de tomate transformée dans l’alimentation animale.  

Le troisième chapitre expose en cinq volets les résultats des études expérimentales réalisées. 

Le premier volet constitue l'étude des performances zootechniques et la digestibilité 

apparente. Le deuxième volet étudie le rôle des polyphénols des résidus de la tomate 

transformée sur la digestibilité de différentes rations alimentaires préparées. Le troisième 

volet est consacré à l'étude de la composition en acides gras et le statut oxydant de la viande 

de lapin. Le quatrième volet estime les effets de l'incorporation des résidus de tomate séchés 

dans l'alimentation des lapins sur les caractéristiques de la carcasse et sur la sensibilité 

mécanique et sensorielle de la viande. Enfin, pour s'assurer de la rentabilité de l'ajout de ce 

coproduit, une étude économique a été menée. 
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SYNTHESE BIBLIOGRAHIQUE 

1. La tomate et sa transformation technologique 
1.1 La tomate 

1.1.1 Présentation botanique 

La tomate (Solanum lycopersicum L.) est une espèce de plante herbacée de la famille des 

solanacées  originaire des Andes d’Amérique du Sud. Elle était consommée au Mexique puis 

introduite en Europe en 1544. Sa culture s’est propagée en Asie du Sud et de l’Est, en Afrique 

et en Moyen Orient (Naika et al., 2005). 

Le terme "tomate" désigne le fruit: C'est une baie qui renferme des pépins (Figure 1) (Polese, 

2007). La tomate est largement cultivée pour ses fruits sphériques rouges, charnus et 

comestibles. Elle s’adapte à un climat relativement frais et sec pour une récolte abondante et 

de bonne qualité. La température optimale de culture se situe entre 21°C et 24°C. C’est un 

fruit de la saison estivale (Naika et al., 2005). 

 

 

Figure 1: Coupe longitudinale (à gauche) et coupe transversale d'un fruit de tomate 

La tomate pousse sur la plupart des sols minéraux ayant une bonne capacité de rétention de 

l’eau et une bonne aération (Naika et al., 2005). 

La tomate est une plante annuelle à tige poilue et aux feuilles odorantes. Elle peut atteindre 2 

m de haut (Polese, 2007). L'intervalle de la première cueillette est entre 45 à 55 jours après la 

floraison, ou 90 à 120 jours après semis. La forme des fruits varie selon le cultivar et la 

couleur varie du jaune au rouge (Naika et al., 2005). 

1.1.2 Composition chimique et nutritive de la tomate fraîche 

    La tomate est constituée essentiellement d’eau, de glucides, de protides, de lipides, d’acides 

organiques (malique, pectique, citrique), de calcium, de phosphore, de magnésium, de 

potassium, de souffre, et de nombreux oligo-éléments (zinc, cuivre, fer, bore, iode). En outre, 

elle contient des vitamines (A, B1, B2, B6, C, PP, K et E), des pigments porphyriques comme 

les caroténoïdes dont le béta-carotène et le lycopène qui participent à la coloration rouge de la 

tomate (Zouaoui, 2005; Valimunzigha, 2006).  
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Les principaux constituants chimiques de la tomate fraîche sont présentés dans le Tableau 1.  

Tableau 1:Composition du fruit de tomate. Les données sont en grammes pour 100g de 

matière fraîche consommable (Grasselly et al,. 2000) 

Eau (%)       Fibres (%)   Lipides (%)   Protides (%) Minéraux (%) 

93, 4-95,2 0,5-1,5 trace-0,3 0,9-1,1 0,39-0,6 

 

La tomate est un aliment nutritif avantageux et diurétique qui purifie et alcalinise le sang trop 

acide. Elle facilite la digestion et guérit le scorbut par sa teneur élevée en vitamine C 

(Zouaoui, 2005). 

La richesse de la tomate en certains nutriments est liée à la diversité génétique et variétale. En 

effet,  les variétés de tomate Caro-Rich et Caro-Red, sont dix fois plus riches en β-carotène 

que les variétés classiques. Les teneurs en vitamine C et en caroténoïdes sont similaires dans 

des variétés anciennes et modernes selon Granges et al. (2006). Le pouvoir antioxydant de 

certaines variétés de tomate cerise est très supérieur à celui des variétés traditionnelles 

(Lenucci et al.,2006). 

1.2 Technologie de transformation de la tomate 

1.2.1 Histoire de transformation de la tomate 

La tomate est consommée comme condiment en Espagne et en Italie surtout jusqu'au XIX ème 

siècle. La découverte de l'appertisation, à la fin du XIX ème siècle, a permis d'absorber la 

production énorme de tomate en la mettant dans des boites de conserves (Polese, 2007). 

1.2.2 Technologie de transformation de  la tomate en Tunisie 

L’activité de transformation de la tomate en Tunisie remonte au tout début du siècle dernier. 

Cette filière évolutive compte 29 unités pour une capacité journalière de transformation de 

36.000 T de tomates fraîches. La culture de la tomate d’industrie compte plus de 10.000 

producteurs qui ensemencent entre 15.000 et 25.000 Ha chaque campagne (GICA, 2017). 

De ce fait, on transforme annuellement 650.000 à 950.000 tonnes de tomates fraîches pour la 

production  de double et triple concentré de tomates et d'autres conserves. 

La transformation commence généralement dans la première quinzaine du mois de juillet 

jusqu’au mois de septembre (GICA, 2017). 

Les tomates, qui ne répondent pas aux normes de qualité du marché et de l’industrie 

(endommagées, malades, trop petites, ou déformées, etc.),  sont jetées. Les tomates réformées 

sont, souvent, dispersées sur des terres et des pâturages vacants ou enfouis dans le sol. 

L’affouragement du bétail est une manière commune de se débarrasser de ces déchets. 
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2. Le marc de tomate 

Le marc de tomate est le sous produit principal de l’industrie de tomate (conserves,  pâte et / 

ou  ketchup). Il est principalement constitué de peau (46%), de pépins et de pédoncules (54%) 

(Sayed et Abdel-azeem, 2009; Leclerc , 2012; Yitbarek , 2013). 

Il est généralement considéré comme un simple déchet. Il est souvent sous-utilisé, sa valeur 

potentielle est donc perdue (Peiretti et al., 2012). 

 Lors de la transformation des tomates en produits, 10 à 30%  de leur masse corporelle devient 

déchets ou  marc (Yitbarek, 2013). Ces déchets énormes demeurent un grand problème pour 

les producteurs. En effet, leurs teneurs élevées en  humidité risquent de les gâter et conduit à 

des difficultés de stockage. Pour surmonter ce problème, un processus de séchage thermique 

est fortement recommandé afin d'éviter les procédés de fermentation favorisés par des 

températures élevées au cours de la transformation industrielle d'une part, et d'autre part pour 

diminuer le coût important du transport (Ruiz et al., 2012;  Heuzéet al., 2015).  

Par ailleurs, ces déchets peuvent être valorisés après séchage et densification adéquate. Ils 

peuvent être utilisés comme aliment de bétail ou comme matière première pour l'extraction du 

lycopène mais aussi comme carburant pour des applications thermiques.  

2.1 Production du marc de tomate 

2.1.1 Situation de la production du marc de tomate dans le monde 

Le traitement de nombreux produits végétaux génère des déchets qui peuvent contribuer à la 

pollution de l'environnement. Le traitement de la tomate constitue un excellent exemple. La 

production mondiale de sous produits de tomate est estimée à environ 11 millions de 

tonnes/an (Tomato News, 2010; FAO, 2011).  

2.1.2 Situation de la production de marc de tomate en Tunisie 

 En Tunisie, la culture de la tomate offre une production moyenne de l'ordre de 1,2 million de 

tonne. La production de tomate est issue des cultures de plein champ (tomate de saison et 

tardive) et des cultures sous abri (serres froides et serres chauffées par les eaux géothermales) 

(GIL, 2018). 

Tableau 2: Production de tomate de saison en Tunisie  (GIL, 2018) 

Campagne 2012 2013 2014 2017 

Superficie (1000ha) 20,7 15,2 17,9 14 

Production (1000T) 1040 800 960 850 

 

Les tomates destinées à la transformation sont produites principalement dans les zones du Cap 

Bon, Kairouan, Sidi Bouzid, Jendouba, Béja, Kef, Gafsa, Manouba et Ariana. Leur période de 

http://www.feedipedia.org/user/3
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production s’étale du mois de juin au mois d’Août. Les variétés les plus cultivées 

actuellement sont essentiellement des variétés hybrides (GIL, 2018). 

La Tunisie se classe 11ème producteur mondial avec environ une moyenne de 630,000 T 

transformées. En 2017, les déchets dégagés des tomates  sont de l'ordre de 15,750 T ce qui 

représente 2,5% du tonnage de tomate transformée en concentré (GICA, 2017).  

2.1.3 Processus d'obtention de marc de tomate 

La transformation des tomates et la production de marc est tributaire de la production 

nationale des tomates. 

La Figure 2  illustre le processusd'obtention du marc de tomate. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Résidus, peaux, pépins: marc de tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Processus d'obtention de marc de tomate 
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L'obtention du marc de tomate passe à travers la transformation de la tomate.  La Figure 2 

décrit le diagramme de fabrication du double concentré de tomate. Les tomates sont tout 

d'abord lavées dans les bassins en les secouant par air sous pression, puis lavées une deuxième 

fois à l'eau propre par jet sur la chaine pour éliminer les impuretés sous forme de terre, de 

fragments de plantes et de débris végétaux. Les tomates lavées sont transportées vers la chaîne 

de triage où sont enlevées, manuellement les fruits défectueux (vertes, pourries, débris 

végétaux). Après triage, les tomates sont broyées avant de subir un blanchiment. L'opération 

de préchauffageou blanchiment se fait à 70°C par passage continu dans un pasteurisateur à 

surface raclée. Ce préchauffagepermet de faciliter la séparation des grains et de la pellicule de 

la pulpe des légumes pour préparation à l'étape de raffinage. L'étape de passoire (tamis) est 

destinée à faire déposer les épluchures pour la purification du produit.Dans l'étape d'extraction 

et de raffinage, le produit passe à travers des extracteurs centrifuges à axe vertical. Le jus 

extrait est pompé vers des évaporateurs, alors que les déchets (pellicules, graines…etc) sont 

évacués par une vis sans fin dans un réservoir de collecte. On obtient ainsi les résidus de 

tomate. 

La concentration sous vide du jus raffiné est assurée par l'évaporation à triple effet. Il s'agit de 

3 colonnes successives où la première reçoit la vapeur chaude à 100°C et les autres sont 

chauffés par la vapeur dégagée du jus successivement. Toute l'opération se fait sous vide, c'est 

à dire par aspiration de la vapeur dégagée ce qui permet l'évaporation à température clémente 

de 60-65°C dans la 1ère colonne, de 55-60 °C dans la 2ème et d'environ 45°C dans la 3ème 

colonne. Pour le système aseptique c'est un peu différent à la troisième colonne où l'on peut 

avoisiner une température de 100-110°C puis on passe directement au refroidissement à 45°C 

et au remplissage des fûts aseptiques dans un système fermé (pas de contact avec l'air). Sorti 

de la dernière colonne, le concentré est réchauffé à 92-96°C dans un pasteurisateur. 

L'opération de pasteurisation permet d'éliminer les germes pathogènes. Le jus passe 

directement à la sertisseuse où il est rempli dans les boites à 90-92°C. Les boites passent dans 

le bac de stérilisation où l'eau est chauffée à la vapeur. On compte 20 min pour les boites 1/2 

et 30 min pour les boites 4/4. Les boites passent ensuite au refroidissement à l'eau ordinaire 

dans un bac de refroidissement pour atteindre 45°C à cœur de la boite. Les boites sorties du 

refroidissement sont séchées par soufflement d'air. Les boites séchées sont mises en carton ou 

emballées dans un film plastique et transférées pour le stockage. Selon la norme la 

concentration du jus de tomate devrait être entre 28 et 30% pour le double concentré de 

tomate et 31-33% pour le triple concentré.  
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2.2 Composition chimique et valeur alimentaire 

2.2.1 Composition chimique 

Le marc de tomate contient en moyenne 5,1% d'humidité, 11,9% de matières grasses 

localisées principalement dans les graines, 26,8%  de  protéines et  26,3% de cellulose brute 

(King et Zeidler, 2004). La teneur en fibre et en extrait éthéré peut être responsable d'une 

digestibilité de la matière organique modérée d'environ 50% chez les moutons.  De plus, le 

marc de tomate contient en moyenne plus de 13% de lysine  que les protéines de soja. C'est 

une bonne source de la vitamine B, une moyenne source de vitamine A et contient aussi 2130 

kcal / kg en moyenne d’énergie métabolisable (Yitbarek, 2013).  

2.2.2 Composés phénoliques et antioxydants 

Le marc de tomate est une source riche en caroténoïdes (lycopéne et β-caroténe) et en 

composés bioactifs (Strati et Oreopoulou, 2014;  Gaafar et al.,2015). Elle est dotée d'une 

activité antioxydante significative (Stajcic et al.,2015; Uswa et al.,2016). Elbadrawy et Sello 

(2016) ont montré que la peau de tomate a une teneur élevée en antioxydants. La quantité 

absolue de lycopène dans les déchets de marc de tomate est de 0,038 mg / g en moyenne 

(Poojary et Passamonti, 2015). Une comparaison faite par Toor et Savage (2005) a montré 

que l'absence de la peau et des graines de tomate au cours de la consommation culinaire 

diminue la quantité totale d'antioxydants dans le produit final de 40 à 53% ; Ce qui prouve le 

pouvoir antioxydant élevé des graines et de la peau. 

 Selon  Kalogeropoulos et al. (2012), un composant bioactif semble tolérer des méthodes de 

traitement industriel notamment thermique. Ce dernier n'affecte pas la teneur en caroténoïdes 

de tomate. Cependant, la lyophilisation abaisse la teneur en caroténoïdes et n'affecte pas le 

contenu en polyphénols totaux (Georgé et al., 2011). 

3. Utilisation de sous-produits agroalimentaires en alimentation des animaux 
3.1 Contraintes du secteur de l'alimentation animale en Tunisie 

3.1.1 Contrainte économique 

La rentabilité  économique de l’élevage de bétail dépend, nécessairement, de 

l’approvisionnement de fourrages de qualité nutritive pour chaque type d’animal. Néanmoins, 

selon le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP, 

2014), ce secteur affronte plusieurs problèmes notamment : 

• Abondance de petites usines avec l’absence de matériel approprié pour la production 

d’aliments de bétail. 

• Déficit au niveau technique des propriétaires des usines ce qui engendre : 
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- La non application des dispositions techniques de production de fourrage tout au long 

des étapes de production. 

-Le non respect des dispositions légales concernant la production d’aliments d’animaux 

et  de leur commercialisation. 

-La faiblesse de suivi de fourrages: On note l’absence de garantie de qualité 

d’homogénéité et de qualité sanitaire. 

• Le manque de  diversification de matières premières utilisées induit la production d’une 

recette unique qui engendre une  augmentation du coût. Ceci oblige par la suite l’usine à 

diminuer les matières riches ce  qui influe par conséquent sur l’équilibre alimentaire du 

bétail. 

• La faiblesse des structures d’analyses des aliments des animaux. 

3.1.2 Contraintes climatiqueset politiques 

Les facteurs climatiques influent la production d’aliments de bétail. En effet, la sécheresse, les 

vents violents et de la grêle, les changements climatiques et la perturbation des conditions 

environnementales (incendies, inondations, etc), peuvent expliquer la chute des productions 

végétales et animales (Deandreis et al,. 2021). Les phénomènes climatiques ont impacté le 

disponible fourrager, le cheptel et les marchés. Ces impacts se sont exprimés par des chutes de 

rendement des parcours et l'augmentation du nombre de conflits pour l’accès à la ressource 

pastorale. L'importation des aliments concentrés est l'une des stratégies adaptées par la 

Tunisie pour lutter contre la sécheresse. Néanmoins, cette solution aboutit à des difficultés 

financières pour les éleveurs vule prix élevé des aliments importés (Deandreis et al. 2021). 

Ces impacts sur la production ont eu des effets socio-économiques parfois graves surtout sur 

les producteurs et les salariés et ce par manque de moyens financiers mobilisables pour y faire 

face, mais aussi du fait de leur exposition forte à ces phénomènes climatiques. Le recours aux 

assurances contre les aléas climatiques demeure très faible dans la communauté des éleveurs 

ce qui contribue à amplifier les impacts du climat sur leurs productions (Deandreis et 

al.,2021). 

L'approvisionnement en aliment concentré est irrégulier. Il connaît une flambée des prix 

imprévisible (Tableau 3). Ceci est dû, principalement, au réchauffement climatique associé à 

l’exploitation de plus en plus importante de certains aliments dans l’industrie des 

biocarburants dans certains pays (Brésil, Etats-Unis d’Amérique, etc).  En fait, les céréales 

peuvent être transformées en éthanol qui est utilisé comme carburant. Par exemple le colza 

qui est utilisé comme matière première pour le biodiesel. Les résidus de récolte sont utilisés 

pour la transformation en biocarburants et la production de l'énergie (FAO, 2014). 
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Tableau 3: Evolution du prix moyen de vente de l'aliment concentré pour ruminant en dinar 

la tonne au nord de la Tunisie (OEP, 2020) 

année 

Prix aliment-vache-laitière 

(DT) 

Prix aliment-engraissement-

bovin (DT) 

Prix aliment-ovin 

(DT) 

2003 310 300 260 

2004 310 295 270 

2005 310 305 280 

2006 315 310 280 

2007 350 345 310 

2008 465 405 375 

2009 475 465 445 

2010 530 465 445 

2011 560 475 445 

2012 620 520 470 

2013 670 570 350 

2014 710 650 550 

2015 718 670 580 

2016 725 680 590 

2017 740 685 605 

2018 800 650 670 

2019 932 867 700 

 

En conclusion, le secteur de l’élevage souffre donc de plusieurs contraintes.  

3.2 Valorisation de sous-produits agricoles et agroalimentaires en alimentation animale 

3.2.1 Différents sous -produits agricoles et agroalimentaires en alimentation animale 

Pour faire face aux contraintes mentionnées, précédemment, la recherche d’autres alternatives 

s'impose pour améliorer les ressources locales de la Tunisie en aliments de bétail. Parmi ces 

solutions proposées on cite:  

-Le remplacement total ou partiel des matières premières importées par des ressources 

alimentaires locales. Comme exemple l’utilisation de l'orge et de la féverole locales pourrait 

garantir de bonnes performances des animaux notamment les ovins.  

-La plantation des milliers d'hectares d'arbustes fourragers (cactus inerme, 

Atriplexnummularia et Acacia cyanophylla) est une stratégie qui permet également de  lutter 

contre la sécheresse dans les zones arides et semi arides de la Tunisie.  

En outre, pour diversifier les matières premières utilisées dans la production des aliments de 

bétail, les sous-produits agricoles et agro-alimentaires (paille, grignons, pulpes…), produits en 

quantité importante, sont valorisés. Ils deviennent une source nutritionnelle prometteuse pour 

les animaux. 

Les différents sous-produits utilisés sont: 
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• Les sous-produits céréaliers 

Ces sous-produits, modérément fermentescibles, apportent à la fois de l’énergie, des protéines 

alimentaires et des nutriments néoglucogéniques. Ils sont surtout incorporés aux aliments 

concentrés (Sansoucy, 1991). 

• Les sous produits de l’industrie de sucrerie 

- Mélasse 

 La mélasse de canne à sucre ou de betterave sucrière peut être incorporée dans les aliments 

composés de bétail en quantité limitée (moins de 10 %) comme liant et / ou comme apport 

d’énergie (Sansoucy,  1991).   

 -Pulpe de betterave sucrière 

Elle constitue un excellent complément des aliments fibreux peu digestibles. Elle favorise par 

sa membrane cellulaire très digestible le développement de microorganismes cellulotypiques 

dans le rumen (Sansoucy,  1991). 

• Les autres types de pulpes 

-Pulpe d’agrumes 

Elle a des caractéristiques physiques et nutritionnelles très proches de celles de la pulpe de 

betterave sucrière. Elle a une valeur énergétique de 1,1 UFL/kg MS, égale à celle des céréales. 

Elle est souvent déshydratée pour être commercialisée (Sansoucy,  1991). 

-Marc de tomate 

Elle est plus cellulosique que la pulpe de betterave sucrière et sa valeur énergétique est donc 

plus faible (0,75 UFL ; 0,64  UFV / kg MS). Elle peut s’ensiler (Sansoucy, 1991). 

• Les sous produits de l’olivier 

Les sous-produits principaux sont les grignons et les feuilles. Se sont des aliments ligno-

cellulosiques qui présentent des caractéristiques comparables à celles de la paille. Ce sont des 

aliments de valeur limitée, mais  utiles en situation de déficit fourrager. Les feuilles d’olivier 

fraiches ont la valeur énergétique d’un fourrage moyen. La valeur protéique est très faible 

sinon nulle (Sansoucy, 1991). 

• Les sous produits riches en protéines 

-Les tourteaux 

Ils constituent la source la plus importante de compléments protéiques. Les tourteaux 

disponibles dans le bassin méditerranéen (coton, tournesol, soja…etc) sont principalement 

employés comme ingrédient des aliments concentrés. Ils peuvent aussi être utilisés seuls  

comme compléments essentiels pour les rations déficitaires en azote (Sansoucy,  1991). 
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Les sous- produits agricoles et industriels passent par des hauts et des bas au cours 

desdernières années (Tableau4). En effet la production des sous- produits agricoles et 

industriels  est tributaire de la production des produits agricoles et par suite industriels. La 

production de ces derniers dépend des facteurs climatiques (Saidi, 2020). 

Tableau 4: Évolution de la production des sous produits agricoles et industriels en Tunisie 

(Unité : 1000 tonne) (OEP, 2022) 

Années de production 2018 2019 2020 

Marc de tomate 31 40 48,25 

Grignons d'olive 92 49 141 

Marc de raisins 7 7 31,2 

Pulpe de betterave sucrière 12 23,7 30,46 

Mélasse 6,1 4,83 6 

Son de blé 617,4 627,9 644 

Drèches de brasserie    9 9 9 

Grignons de soja local 399 336 351,3 

Total de sous-produits 

agroalimentaire 

1173,5 1097,4 1261,3 

Paille de céréale 1123 1920 1224 

Paille de légumineuse 85 91 61 

Paille 282 300 306 

Résidus de la taille des oliviers 990 661 1002,5 

Rebuts de dattes  42,7 42 51,75 

Total des sous-produits 

agricoles 

2527,69 3014 2745,25 

Total 3701,19 4111,4 3906,55 

 

• Les sous produits d’origine animale 

Les fientes de volailles sont riches en azote. Elles constituent  un excellent complément azoté 

pour les rations des ruminants. Les sous- produits d’abattoir (sang, poumons, intestins, rumen) 

de même que ceux de la pêche  (Poissons, déchets d’usines) sont insuffisamment récupérés et 

valorisés. Ils peuvent être assez facilement conservés sous forme d’ensilages acides ou de 

farine animale utilisés comme fourrage pour le bétail (Sansoucy,  1991).  
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3.3 Valorisation du marc de tomate en alimentation animale 

Le marc de tomate est un sous-produit de l’industrie  de conserve de tomate. Il comprend des  

proportions variables de peaux, de graines et une petite quantitéde la pâte (entre5 et 10% de la 

masse corporelle initiale des tomates). Ces variations sont dues au procédéde traitement de 

transformationet à la sourcedetomates fraîches. Le séchage du marc de tomate est désirable 

pour faciliter son affouragement aux animaux, en plus de sa conservation. En effet, il s'agit de 

produit très humide et rapidement fermentescible. Le marc de tomate a été principalement 

utilisé dans l’alimentation des ruminants.  Il a été également inclus avec succès en quantités 

modérées pour l'alimentation des lapins et des poules. 

3.3.1 Valeur nutritive du marc de tomate 

Actuellement, le monde souffre d'une grave pénurie d’ingrédients d'aliments pour les  

animaux d'élevage. Ceci est dû à l'augmentation rapide de la population humaine et de la 

concurrence entre l'alimentation des humains et  des animaux d’élevage.  

Il y a une pénurie de suppléments de protéines et de micronutriments (vitamines et minéraux) 

qui sont nécessaires pour  la préparation de rations équilibrées (Yitbarek, 2013). 

Le marc de tomate est un coproduit utilisé comme aliment alternatif pour bétail. Ceci peut 

fournir un revenu supplémentaire pour l'industrie de la tomate et réduit le problème de 

l'élimination des déchets. Le marc de tomate pourrait être utilisé comme source de fibres, de 

protéines ou de matières grasses. Il est riche en éléments nutritifs et en antioxydants, tels que 

les carotènes (lycopène et β carotène) et les composés phénoliques (Peiretti et al., 2013).    

Malgré une forte teneur en matière grasses (de l’ordre de 12,5% de la matière sèche), la valeur 

énergétique du marc de tomate est moyenne à cause de son taux élevé en cellulose brut. 

La solubilité des matières azotées du marc de tomate est peu élevée (en moyenne 35%) mais 

très variable (de 20 à 45%) (Leclerc, 2012). 

3.3.1.1 Alimentation des ruminants 

Les sous-produits de tomate sont principalement utilisés pour la production d'aliments du 

bétail, principalement les bovins et les ovins (Ruiz et al., 2012). 

Les analyses ont montré que les teneurs moyennes en matières minérales et matières azotées 

totales du marc de tomate sont respectivement d’environ 5% et 22% de la matière sèche. Cela 

en fait un aliment azoté potentiellement intéressant pour les ruminants notamment les bovins 

et les ovins. Concernant les chèvres laitières, le marc de tomate est utilisable comme ration 

mais en prenant des précautions (Leclerc, 2012). En effet, il ne faut pas dépasser 100 g/j de 

matière sèche pour les caprins afin d’éviter les troubles digestifs (Ventura et al., 2009).  
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Les bovins et les ovins sont nourris de marc de tomates séchées pendant des décennies. 

L’ensilage de marc de tomate avec 10% de paille de blé peut être une source de fourrage de  

bonne  qualité pour les moutons pendant les périodes  de l'insuffisance de fourrages (Denek et 

Can, 2006). 

L’appétibilité du marc de tomate est variable mais en général bonne. Toutefois, le marc de 

tomate peut provoquer des acidoses sub-cliniques et parfois même cliniques (Sansoucy, 

1991). Pour limiter ces risques, il faut ajouter à la ration de la paille à volonté et du 

bicarbonate de sodium entre 50 à 80 g par bovin et entre 8 à 10g  par brebis ou par chèvre par 

jour. Il faut aussi prévoir une transition alimentaire d’au moins 8 à 10 jours. L’ensilage doit 

être réalisé correctement. Sinon, le taux d’acide acétique peut être élevé et limite ainsi les 

quantités ingérées par les animaux. Le libre service est possible pour les bovins, mais pas pour 

les petits ruminants qui doivent être rationnés (Leclerc, 2012). 

3.3.1.2 Alimentation des volailles 

Pour garantir une production efficace de volailles,  il est conseillé d'approvisionner une ration 

complète et équilibrée d’ingrédients de qualité. En effet, les volailles ont besoin de grandes 

quantités d'énergie et suffisamment de protéines pour la croissance et le développement. 

L’utilisation des ingrédients d'alimentation alternatifs comme les sous-produits agricoles et 

agroalimentaires dans la ration des volailles est un facteur déterminant du succès de leurs 

productions  pour répondre à leurs besoins nutritionnels quotidiens. Le marc de tomate est 

parmi les aliments qui peuvent être de valeur pour l’alimentation des volailles. Il est un bon 

substitut d’alimentation pour la croissance des poulets (Yitbarek, 2013). La richesse du marc 

de tomate en fibre réduit le taux de cholestérol des œufs et de la viande selon Yitbarek (2013) 

alors que Mohammad et al. (2012) ont montré que la teneur en cholestérol du sérum et du 

jaune d'œuf n’a pas été significativement affectée.  

Ce sous-produit n’est pas encore largement utilisé comme une source d’alimentation pour les 

volailles. Sa majorité est déversée. Il conduit à la pollution des zones environnantes prés des 

usines (Yitbarek, 2013). 

Le coproduit de tomate peut être utilisé  en régime alternatif pour l'alimentation des volailles. 

Il est doté de performances comparables, voire supérieures aux ingrédients ordinaires 

(Mansoori et al., 2008). La littérature a montré que l'inclusion de marc de tomate séchée dans 

l’alimentation des poules pondeuses a donné lieu à des performances similaires avec des 

poules nourries avec du maïs et du tourteau de soja. En plus, lorsqu'il est consommé par les 
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poules pondeuses à des teneurs  jusqu'à 100 g / kg, il augmente la production  et la masse 

d'œufs (Jafari et al., 2006; Nobakht et Safamehr, 2007; Mohammad et al., 2012).  

NRC (1983) a indiqué que des bovins et des volailles ont été nourris avec succès au marc de 

tomate à raison de 10 à 15%. Il  réduit le coût de production et accroît les profits. 

Néanmoins, les facteurs limitants du marc de tomate séché dans l’alimentation de volaille sont 

l’énergie faible et la teneur élevée en fibre (Mohammad et al., 2012). 

3.3.2 Valorisation du marc de tomate en alimentation des lapins d'engraissement 

Lebas (2010) a montré que le marc de tomate peut être utilisé comme ingrédient pour 

l’alimentation des lapins. Le marc de tomate est un supplément nutritionnel pour les lapins à 

raison de 6% de la ration. L’étude de Peiretti et al. (2013) a montré que ce taux 

d’incorporation augmente la couleur jaune de la viande de lapins. Par contre, il diminue la 

teneur en acides gras saturés et augmente la teneur en  acides gras polyinsaturés. Ceci 

constitue un bénéfice nutritionnel  important pour l'homme. Les consommateurs ont préféré   

la viande de lapin qui est nourris par le marc de tomate par rapport à ceux qui n'ont pas 

consommé ce co-produit. En plus, les lapins nourris avec des rations alimentaires contenant  

20% de marc de tomate séché possèdent la masse corporelle corporelle moyenne la plus 

élevée (Sayed et Abdel-azeem, 2009).  

La digestibilité des lapins dépend du taux d'incorporation du marc de tomate dans leurs 

rations. En effet, les lapins nourris avec 0 et 3% de marc de tomate ont les coefficients de 

digestibilité apparente  les plus élevés par rapport à celles nourris avec 6% de marc de tomate 

(Peiretti et al., 2012). 

Par ailleurs, la substitution à raison de 20% de marc de tomate séché dans  l'alimentation des 

lapins a augmenté le chiffre d'affaires net et l'efficacité économique de 141,27% par rapport 

au régime de contrôle (Sayed et  Abdel-azeem, 2009, Elazab et al., 2011 ). 

Le marc de tomate séché peut être incorporé dans les rations alimentaires des lapins sans 

aucun effet négatif sur la performance et le rendement de la carcasse (Elazab et al., 2011; 

Peiretti et al., 2013). 

4. Anatomie et physiologie digestive du lapin 
4.1 Anatomie et physiologie digestive du lapin 

4.1.1 Anatomie de l'appareil digestif 

Le tube digestif du lapin adulte est de longueur totale d'environ 4,5 à 5 mètres. Les 

compartiments  digestifs et leurs caractéristiques sont présentés dans la Figure 3. 

L'appareil digestif est composé de la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle 

(duodénum, jéjunum puis iléon), le cæcum, le côlon (proximal et distal), puis le rectum qui se 
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termine par l’anus. La denture est de type: 2/1 i, 0/0c, 3/2 pm, 3/3 m. Les incisives sont à 

croissance continue et s'usent régulièrement lors de la mastication. 

 L'estomac est un réservoir assez volumineux formant et contenant environ 100 g d'aliments. 

L'intestin grêle est d'environ 3 m de longueur avec un diamètre de 0,8 à 1 cm. Son contenu 

relatif est assez faible. Il débouche à la base du cæcum dont la capacité est voisine à celle de 

l'estomac. Ces deux poches contiennent 80% du contenu digestif sec total. Le cæcum contient 

une microflore très dense (Delteil, 2012). 

 

 

Figure 3:Schéma des différents éléments du tube digestif du lapin 

(d'aprèsLebas et al., 1996) 

 

4.1.2 Physiologie de l'appareil digestif 

4.1.2.1 Evolution du tube digestif chez le lapereau 

Entre la troisième et la onzième semaine d'âge des lapins, le tube digestif se développe plus 

ou moins proportionnellement à la masse corporelle vive. Cependant, à 3 semaines, la masse 

corporelle du gros intestin (cæcum et côlon) ne représente que 28% de la masse digestive 

totale. Alors qu’à 11 semaines, cette proportion atteint 44%. 
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Les villosités se développent et changent de forme avec l’âge (apparition de villosités en 

feuille ou de langues, en particulier au niveau duodénal). Elles s’allongeraient jusqu’aux 8 

semaines d'âge. Une alimentation riche en fibres semble conduire à des villosités plus courtes 

(Lebas, 2006). 

 

Figure 4: Evolution des villosités intestinales vues au microscope électronique (×100) (Yu et 

Chiou ,1997). 

L'alimentation du lapereau n'influe pas sur les activités amylasiques et lipasiques de la 

trypsine et de la chymotrypsine. Dans l’intestin grêle, l’activité de la maltase et de la 

saccharase s’accroît avec l’âge des lapereaux. Par contre, celle de la lactase diminue 

logiquement avec leurs âges (Lebas, 2006). 

4.1.2.2 Physiologie de la digestion et cæcotrophie 

Le lapin, comme étant herbivore et monogastrique, se nourrit d’aliments très divers (graines 

de céréales, herbe ou fourrages plus pauvres). 

La digestion englobe divers phénomènes: Mécaniques comme les contractions musculaires du 

tube digestif, chimiques comme les réactions d'hydrolyse dus à des enzymes sécrétées par 

l'animal et aussi microbiens de nature enzymatique, dus principalement à l'action de bactéries 

et de protozoaires (Delteil, 2012). 
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 Figure 5: Digestion chez le lapin (Labas, 1979) 

 

Les aliments ingérés par le lapin arrivent rapidement dans l'estomac après mastication et 

insalivation. Ils y trouvent un milieu très acide, y séjournent environ 2 à 4 h, mais y subissent 

peu de transformations chimiques sous l'action protéolytique de la pepsine. Les aliments 

passent vers l'intestin grêle où ils séjournent de 1 à 2h. Ils sont dégradés sous l'action 

combinée des enzymes du pancréas et des intestins. Les composés alimentaires non dégradés 

séjournent ensuite dans le cæcum  de 6 à 12h.  Dedans, ils sont attaqués par les enzymes des 

bactéries. Les éléments dégradables sont libérés. Ils franchissent la paroi du tube digestif et  

sont repris par le sang (Lebas, 2006 ; Delteil, 2012). Le contenu du cæcum est ensuite évacué 

dans le côlon. La moitié des composés non dégradés est mélangée avec des sécrétions 

intestinales. Tandis que, l'autre moitié est constituée essentiellement de bactéries qui se sont 

développées dans le cæcum, nourries de matière provenant de l'intestin grêle (Gidenne et 

Lebas, 2005). Le contenu du cæcum est excrété dans le côlon. Ce dernier produit deux types 

de crottes. Au début de la matinée, des crottes molles ou cæcotrophes sont produits, récupérés 

et avalés par l'animal directement après leur émission à l'anus. Dans un autre moment de la 

journée, des crottes dures  sont évacuées dans les litières. La pratique de la cæcotrophie 

présente une valeur nutritionnelle intéressante. En fait, elle fournit de 15 à 20% de l'azote total 
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quotidien entrant dans l'estomac. Elle fournit également toutes les vitamines du groupe C et B 

nécessaires au lapin (Gidenne et Lebas, 2005). 

4.2 Digestibilité 

La digestibilité est le taux d’assimilation des aliments par l’animal. La détermination de la 

digestibilité des nutriments dans les rations alimentaires permet d'évaluer leurs valeurs 

nutritionnelles. La digestibilité des particules alimentaires détermine les éléments nutritifs 

digérés et absorbés. La méthode de collecte totale de fèces représente la méthode la plus 

précise pour déterminer la digestibilité des aliments. En effet, les lapins sont logés 

individuellement dans des cages, ce qui permet de collecter les fèces non mélangées avec les 

urines.  

La digestibilité est calculée comme suit: 

d(%) =
quantité ingérée − quantité excrétée

quantité ingérée
× 100 

4.2.1 Digestibilité des lipides 

Les lipides, présents en faible quantité dans les rations alimentaires (entre 2 et 4%), sont 

hydrolysés dans l'intestin grêle et transformés en acides gras. Leurs digestibilité est de 90 à 

100%. Ils passent directement dans le sang. Ils servent au métabolisme énergétique de 

l'animal (Lebas, 1990).  

4.2.2 Digestibilité des protéines 

La digestibilité des protéines est de l'ordre de 70 à 80%. La majorité de la dégradation a lieu 

dans l'intestin grêle et un tiers se déroule dans le cæcum sous l'action des bactéries. Les acides 

aminés issus de l'hydrolyse servent pour la construction de l'organisme (poils, lait,... etc) 

(Lebas, 1990).   

4.2.3 Digestibilité des lignines 

La dégradation des lignines est insuffisante pour que les produits soient absorbés. Néanmoins, 

la présence de lignines réduit l'action de la flore digestive. En fait, elles forment une barrière 

mécanique qui empêche l'accès aux glucides membranaires. La digestibilité est donc 

influencée par la teneur en lignines de la ration  (Lebas, 1990).   

4.2.4 Facteurs de variation de la digestibilité 

4.2.4.1 Effet de l'âge 

Entre la 6 ème et la 9 ème semaine d'âge des lapereaux, le coefficient d’utilisation digestive 

apparent (CUDa) de la matière sèche et de la matière organique est diminué de 5 points. Il se 

stabilise jusqu’à 12 semaines d'âge. Le CUDa de l’azote diminue à son tour de 9 à 10 points 

(Lebas, 1973). 
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4.2.4.2 Effet de la race et du sexe 

Selon Lebas (1973), le sexe et la race (entre lapins califroniens et néozélandais) n'influent pas 

sur le CUDa de l'azote. Par contre les CUDa de la matière sèche et de la matière organique 

sont plus importantes pour les femelles adultes que pour les mâles.  

4.2.4.3 Effet de l'alimentation 

L'ajout de matière grasse dans les rations alimentaires des lapins augmente la digestibilité de 

l'énergie. Les probiotiques améliorent la digestibilité de la matière sèche, de protéine brute, 

des fibres brutes, de l'extrait éthéré et de l'énergie brute des lapins (Amber et al., 2004). 

4.3 Comportement alimentaire du lapin 

Les lapereaux sont allaités par leur mère une fois par jour (Gidenne et Lebas, 2005). Vers la 

fin de la troisième semaine d'allaitement, la production laitière de la lapine décroît. Ainsi, les 

lapereaux commencent à ingérer des aliments et de l'eau à cette période (voir Figure 6). Les 

lapereaux sevrés prennent un nombre élevé de repas quotidiens: trente à quarante (Lebas, 

2006; Leborgne, 2013). 

 

        

        
 

         

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Figure 6: Comportement alimentaire des lapins de la naissance au 

sevrage (Gidenne et Lebas, 2005). 
       

Le lapin possède un comportement alimentaire de type nocturne (Figure 7). Le nombre de 

repas des lapins d'engraissement pris la nuit est multiplié par deux ou trois fois par rapport à 

celui des repas pris le jour. Ceci, est de plus en plus marqué avec l'âge. L'ingestion alimentaire 

augmente avec l'âge des lapins. Un lapereau de quatre semaines peut ingérer quotidiennement 

le dixième de sa masse corporelle en granulés (figure 8) (Leborgne, 2013). 
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Figure 7: Répartition horaire de la consommation d'eau et d'aliment granulé sur un cycle de 

24h chez un lapin de 12 semaines 

 

Figure 8: Moyenne de consommation de matière sèche d'aliment complet granulé et de lait 

par des lapereaux en croissance entre 0 et 12 semaines, race californienne  (Gidenne, 2013). 

 

Le comportement alimentaire des lapins varie selon les conditions externes comme la 

composition et la présentation du régime et l'environnement (température, éclairage, …etc) 

(Gidenne et Lebas, 2005). Ainsi, la température trop élevée dans le bâtiment (supérieure à 25 

°C) réduit le niveau d'ingestion (Tableau 5). En cas de sous-abreuvement, s'il n'y a pas d'eau 

et il n'y a que seulement des aliments secs, l'ingestion s'annule en 24h (Gidenne et Lebas, 

2005; Leborgne, 2013). En outre, les lapins sont très sensibles à la qualité organoleptique des 

aliments qu’ils consomment. Ils apprécient des aliments assez riches en saponines (un des 

composants très amers de la luzerne) (Gidenne et Lebas, 2005). 
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Tableau 5: Comportement alimentaire, effet de la température ambiante chez le lapin en 

engraissement (Gidenne et Lebas, 2005). 

Température ambiante 5°C 18°C 30°C 

Ingestion de granulé (g/j) 

 

182 158 123 

Ingestion d'eau (g/j) 

 

328 271 386 

Ratio eau/aliment 

 

1,80 1,71 3,14 

Gain de masse corporelle 

(g/j) 

35,1 37, 4 25, 4 

 

L'apport d'aliment et de cæcotrophes permet au lapin d'avoir un estomac toujours presque 

plein. Par ailleurs, le taux de fibre des aliments est positivement corrélé avec la vitesse du 

transit digestif. Un accroissement de ce dernier permet au lapin d’accroître son ingestion 

d’aliment. Lorsque la teneur en fibres (NDF) augmente ou quand la concentration énergétique 

de l’aliment se réduit, le lapin augmente son ingestion de manière à maintenir son niveau de 

production (lait, gain de masse corporelle, …etc) (Gidenne et Lebas, 2005). 

5. Alimentation des lapins 

L'alimentation des lapins est différente selon leurs phases de croissance. En effet, avant le 

sevrage, les besoins alimentaires des lapereaux sont assurés par l'allaitement puis par l'aliment 

de la ration de la mère. Ensuite, en post-sevrage, les protéines et l'amidon sont les principaux 

constituants de l'aliment qui fournissent l'énergie et participent à la construction musculaire. 

La cellulose des aliments riches en fibres est indispensable pour ralentir le transit et éviter les 

troubles digestifs. L'aliment pour l'engraissement-finition doit contenir les mêmes constituants 

essentiels que les autres phases: des glucides pour l'énergie et des protéines pour l'édification 

de la masse musculaire. Cependant, le besoin en cellulose diminue par rapport à la période de 

post-sevrage, car le système digestif du lapin a terminé son adaptation. Les besoins 

énergétiques sont énormes dans toutes les phases (Fromont et Tanguy, 2011). 

Différentes recherches conduits dans le monde, ont permis de définir des recommandations 

fiables pour fabriquer des aliments répondant aux besoins de production (lait, viande) des 

lapins. Cependant, trois catégories principales sont distingués selon leurs besoins : les 

aliments destinés aux lapines reproductrices (femelles gestantes-allaitantes ou seulement 

allaitantes), aux lapereaux autour du sevrage (aliments de post-sevrage ou de peri-sevrage), et 

aux lapins à l'engraissement (Tableau 6) (Lebas et al., 1996).  
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Tableau 6: Composition chimique des aliments granulés destinés aux  différentes catégories 

de lapins (Gidenne et al., 2015) 

  

Jeunes en croissance 

  

Lapines en 

production 

  

Futures 

reproductrices 

Lapins 

à 

l'entretien  

Aliment  

unique 

Lapin 

angora 

Unité= g/kg d'aliment, 

  

 sauf indication 

contraire 

  

  Présevrage Fin de 

croissance 

Semi-

intensive Intensive 

  

  

Âge des lapins 

    

3 à 6 

semaines 

7 à 11 

semaines 

> 19 

semaines 

> 19 

semaines 10 à 19 semaines Adulte Tout âge Adulte 

Energie digestible (ED) 

  MJ 9,4 à 9,8 9,8 à 10,2 

10,5 à 

10,7 

10,7 à 

10,9 9,5 à 9,9 9,0 à 9,3 

9,6 à 

10,2 10,5 

Protéine digestible (PD) 

  g 

110 à 

120 100 à 115 115 à 130 125 à 140 100 à 115 95 à 100 

110 à 

125 

120 à 

125 

Ratio PD/ED   g/MJ 

11,6 à 

12,2 9,8 à 11,3  

10,9 à 

12,1 

11,7 à 

12,8 10,5 à 11,6 10,5 à 10,8 

11,5 à 

12,3 

1,5 à 

12 

Acides aminés 

digestibles 

    

Lysine g 6 5,7 6,4 6,6 5,5 5,1 5,9 7 

Soufrés totaux 

(mét.+cyst.) 

  g 4,7 4,3 4,6 4,9 4,3 4 4,7 8 

Thréonine g 4,4 4,2 4,3 4,7 4,2 3,7 4,3 4 

Fibres     

Lignocellulose 

(ADFom)* 

  g ≥190 ≥170 160 à 185 

155 à 

180 ≥170 ≥150 >170 

155 à 

180 

Lignines (ADL)a g ≥55 ≥50 ≥45 ≥40 ≥50 ≥40 >45 40 

Fibres "digestibles)b   <240 <220 <270 <260 <220       

Ratio FD/ADF   ≤1,3 ≤1,3 1,3 à 1,6 

1,3 à 

1,5 1,3 à 1,5 1,3 à 1,6 ≤1,3   

Minéraux     

Calcium g 8 7 10,5 12 7,5 7 10 8 

Phosphore g 4 3 5,0 à 6,0 

5,5 à 

6,5 3,5 3 5 4 

Sodium g 2 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 3 

Oligoéléments 

    

Cuivre mg/kg 6 6 10 10 6 6 8   

Fer mg/kg 30 30 50 50 45 45 45   

Zinc mg/kg 35 35 60 60 50 35 50   

Vitamines     

Vitamine A UI/kg 6000 6000 10000 10000 10000 6000 8000 10000 

Vitamine D UI/kg 900 900 900 900 900 900 900 900 

Vitamine E UI/kg 40 40 50 50 40 15 40 40 

Vitamine K3 UI/kg 1 1 2 2 2 1 2 1 
* Valeurs pour des lains de lignées commerciales européennes nourris librement avec un aliment granulé à 

12 % d'humidité    
a Critéres de la méthode d'analyse séquentielle des fibres selon la méthode de Van Soest  (Gidenne, 2015)    
b Fibres " digestibles": somme des hémicelluloses (aNDFom-ADFom) et des pectines insolubles 

(Gidenne,2015 )    
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5.1 Besoins nutritionnels 

5.1.1 Besoins en énergie 

Les besoins des lapins sont exprimés en énergie digestible (ED). Pour des concentrations 

énergétiques supérieures à 2200 kcal d'ED/kg d'aliment, le lapin d'engraissement ajuste sa 

consommation de matière sèche, dans la mesure où les protéines et autres éléments de la 

ration sont bien équilibrés. De telle sorte que l'ingéré énergétique se régule à un niveau global 

constant de l'ordre de 220 à 240 kcal d'ED /kg de P (poids) 0.75. L'énergie apportée par la 

ration est généralement fournie par les glucides (essentiellement les amidons), par les fibres 

(essentiellement les substances pectiques et les hémicelluloses), par un peu de lipides et 

éventuellement par les protéines en excès. Les constituants pariétaux, provenant de plantes 

peu lignifiées (plantes jeunes, pulpes de betteraves sucrières) peuvent fournir de 10 à 30% de 

l'apport énergétique total (Lebas et al., 1996 et Leborgne, 2013).  

5.1.2 Besoins en fibres 

Les fibres englobent l'ensemble des polysaccharides et les lignines des parois des cellules 

végétales. On distingue cinq classes majeures: les lignines, la cellulose, les hémicelluloses, les 

substances pectiques et les polysaccharides non amylacés. Un apport alimentaire minimum de 

fibres (de 9 à 10% de cellulose brute) est indispensable pour assurer le fonctionnement 

digestif normal de ce monogastrique herbivore. Notamment vis-à-vis de la régulation du 

transit digestif. En outre pour l'alimentation des lapins en croissance, une teneur en cellulose 

brute de 13 à 14 %  apparait comme suffisante. Cependant, l'apport excessif en fibres diminue 

la concentration énergétique des aliments et par la suite l'efficacité alimentaire du régime. Les 

recommandations alimentaires doivent donc satisfaire ce double objectif de sécurité et 

d'efficacité alimentaire (Lebas et al., 1996 et Leborgne, 2013). 

5.1.3 Besoins azotés 

Le lapin a des besoins azotés quantitatif et qualitatif. 

5.1.3.1 Aspect qualitatif 

Le lapin en croissance a des besoins en acides aminés essentiels tels que la lysine (0,6%), 

l'arginine (0,8%), les acides aminés soufrés (méthionine et cystine) (0,7%), le tryptophane et 

la thréonine. L'apport des acides aminés soufrés doit respecter les recommandations. Il faut à 

la foie veiller à couvrir les besoins et ne pas altérer les performances avec un excès d'acides 

aminés (Lebas et al., 1996; Leborgne, 2013). Selon Lebas et al. (1996), un aliment équilibré 

en acides aminés indispensables est toujours consommé en plus grande quantité que le même 

aliment carencé. En outre pour le lapin en croissance, l'aliment peut ne contenir que 10 à 12 % 

de protéines digestibles (Gidenne et al., 2015). 
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5.1.3.2 Aspect quantitatif 

Pour le lapin d'engraissement, la ration alimentaire doit apporter entre 15% à 16% de matières 

azotées totales  pour un aliment contenant 2500 kcal d'ED /kg. 

Par ailleurs, il faut veiller que le rapport protéines digestibles/ ED se maintient autour de 44 

g/1000 kcal d'ED pour l'engraissement. En fait, un rapport trop élevé engendre le 

développement de la flore digestive protéolytique, menant à une production excessive 

d'ammoniac dans le cæcum et aboutissant aux troubles digestifs (Leborgne, 2013). 

5.1.4 Besoin en minéraux et en vitamines 

Le lapin tolère des rapports assez élevés de calcium et phosphore. Par contre, un déséquilibre 

dans la fourniture de sodium, de potassium et de chlore peut être à l'origine de néphrites et de 

troubles de la reproduction.  Le lapin a besoin aussi bien de vitamines hydrosolubles (groupe 

B et vitamine C) que de vitamines liposolubles (A, D, E, K). La synthèse de la vitamine B et 

de la vitamine C par la microflore du tube digestif est favorisée par le lapin grâce à la 

cæcotrophie (Lebas et al., 1996 ; Leborgne, 2013). 

5.1.5 Besoin en eau 

Les besoins en eau pour les lapins sont quantitativement les plus élevés. La consommation 

d'eau est 1,5 à 2 fois supérieure à la quantité de matière sèche ingérée. L'arrêt de la 

consommation d'eau s'accompagne de l'arrêt immédiat de la consommation d'aliment. Des 

températures trop élevées dans le bâtiment peuvent augmenter cette consommation d’eau au 

détriment de l’ingestion d’aliment. Ce qui peut provoquer de fortes baisses de croissance. 

Dans la zone de neutralité thermique (15-18 °C), et dans le cas d'une alimentation 

essentiellement sèche, les besoins quotidiens pour les lapins en croissance sont de l'ordre de 

200 g par animal pour les lapins d’engraissement (Leborgne, 2013, Gidenne et al., 2015). 

5.2 Qualité des aliments 

Pour répondre aux besoins des lapins, il faut leur fournir un aliment équilibré. Pour cela, 

divers matières premières, dont la composition est connue, sont mélangées avec des 

proportions précises. Un logiciel de formulation (tel que NutrAnim) peut être utilisé pour 

obtenir un mélange optimal des différents ingrédients à moindre coût  (Gidenne et al., 2015).   

Un exemple d’aliment composé granulé et équilibré pour un lapin en croissance est présenté 

dans le Tableau 7.  
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Tableau 7: Exemple d’aliment composé granulé et équilibré pour lapins d'engraissement  

(INRA, 1989). 

 

5.2.1 Qualité nutritionnelle des matières premières 

Les matières premières sont distinguées selon leurs rôles. Les ingrédients à concentration 

élevée en amidon (céréales et leur coproduit: blé, son de blé, etc) sont incorporés de 40 à 50% 

dans la ration. Ils contribuent fortement aux apports d’énergie. Les matières grasses (huile 

végétale) et produits riches en lipides (tourteau de soja, de tournesol, etc) sont limités dans les 

rations (<4%). Ils maintiennent la dureté et la durabilité du granulé. Les ingrédients riches en 

fibres digestibles comme les pulpes de betteraves et les pulpes de citrus doivent avoir un taux 

peu élevé de matière minérale. Ce qui explique le taux faible de terre collé sur les betteraves 

ramenées du champ. Les ingrédients qui sont fortement riches en protéines sont: les tourteaux 

de graines oléagineuses (soja, colza, tournesol) ou de graines protéagineuses (pois, lupin, 

féverole), et la luzerne. Les ingrédients qui apportent des fibres (les pailles de céréales) sont 

incorporés à raison de 15 à 20% dans la ration (Gidenne et al., 2015).   

5.2.2 Qualité hygiénique des matières premières 

Il faut veilleraux procédés de stockage des produits et à la teneur en matière sèche pour 

diminuer le risque de développement des moisissures. Les mycotoxines, produites par des 

microchampignons, peuvent altérer les performances et la santé des animaux. En outre, la 

qualité bactériologique des matières premières et des aliments doit également être surveillée, 
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en analysant divers critères tels que les concentrations en coliformes fécaux, salmonelles, etc 

(Gidenne et al., 2015).   

5.2.3 Qualité physique des aliments 

Il faut veiller que les aliments ne contiennent pas de fines particules responsables de troubles 

respiratoires chez le lapin (Gidenne et al., 2015).   

Pour garantir la bonne qualité physique d’aliments complets granulés, il faut surveiller la 

taille du granulé adapté pour le lapin de 3 à 4 mm de diamètre et d'une longueur de 8 à 15 

mm, ainsi que la dureté. 

6. Performances zootechniques des lapins 
6.1 Croissance des lapins 

La croissance des lapins est très rapide. Leurs masses corporelles de naissance sont 

multipliées par six au cours des trois premières semaines. Après le sevrage qui intervient vers 

28-35 jours, la période d'engraissement dure de cinq à six semaines. Entre le sevrage et 

l'abattage, le gain de masse corporelle moyenne quotidienne est de l'ordre de 45 à 55 g/jour en 

élevage rationnel. La courbe de croissance commence à s'infléchir vers l'âge de 10 semaines 

(Figure 9). A cet âge, la production de tissus gras par l'animal devient de plus en plus 

importante (Leborgne, 2013). 

 

Figure 9: Courbe de croissance des lapereaux  (Gidenne, 2013). 

6.1.1 Effet de l'alimentation 

Le lapin doit avoir un régime alimentaire équilibré pour produire le maximum de viande. Ce 

régime doit contenir : 2500 kcal d’énergie digestible par kg, 16 % de protéines équilibrées, 10 

à 14 % de cellulose brute et 2 à 3 % de lipides (Ouhayoun, 1989). La vitesse de croissance 
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diminue lorsque le taux de lest est augmenté. Par conséquent, le rendement de viande est 

dégradé. Le niveau élevé en protéine de la ration améliore la vitesse de croissance. Ceci 

semble modifier le métabolisme énergétique musculaire dans un sens défavorable à la qualité 

de la viande (Ouhayoun, 1989). Pour garantir une bonne croissance des lapins, les acides 

aminés des protéines alimentaires doivent être équilibrés. En effet, un apport insuffisant ou 

excessif de méthionine, par rapport aux besoins (3,75 % des protéines) altère la vitesse de 

croissance et l’efficacité alimentaire. Un défaut de couverture des besoins en lysine, estimé à 

4 % des protéines alimentaires, ralentit la croissance de lapin mais n’altère pas son rendement. 

Si la concentration énergétique de l’aliment est trop élevée avec un taux protéique donné, 

l’ingestion de protéines se trouve alors limitée. Par conséquent, la vitesse de croissance est 

ralentie. Un excès d’énergie par rapport à l’apport protéique réduit les performances de 

croissance. La vitesse de croissance est améliorée par un aliment équilibré, ce qui augmente le 

rendement de carcasse. Lorsque la carcasse présente une certaine sensibilité à la composition 

de l’aliment, comme par exemple, l'excès de protéines alimentaires, l’adiposité est alors 

réduite. La supplémentation en lipides dans les rations doit être envisagée avec prudence. 

Parce que ce dernier, influe directement sur les teneurs en acides gras exogènes et sur la 

composition chimique des réserves lipidiques et leurs propriétés physiques. Il convient 

d’éviter l’usage de matières grasses en réduisant  l’enthalpie de fusion des lipides corporels ou 

en favorisant leurs fractions les plus fusibles, afin de préserver l’aspect du tissu adipeux et de 

limiter les réactions de lipolyse et d’oxydation (Ouhayoun, 1989). 

6.1.2 Conduite de l'alimentation 

En élevage rationnel, la ration est constituée d'un aliment, composé complet, présenté sous 

forme de granulé. Ce type d'aliment est souvent formulé à partir d'une dizaine de matières 

différentes, en fonction de leurs qualités nutritionnelles et technologiques (aptitude au 

broyage et à la granulation), de façon à satisfaire au moindre coût des apports alimentaires 

recommandés (Leborgne, 2013). 

7. Qualité de la viande cunicole 

En Tunisie, la consommation de viande de lapin est marginale. Elle  occupe le 5éme rang après 

les viandes de volailles, bovines, ovines et camelines avec une moyenne de 0,250 

Kg/habitant/an (0,3 Kg/habitants/an au niveau mondial) (GIPAC, 2018). Par ailleurs, le 

consommateur tunisien exige et cherche la qualité et de plus en plus des produits découpés. 

La viande de lapin en Tunisie doit se positionner dans les habitudes culinaires des tunisiens en 

répondant à leurs exigences. Les exigences de la qualité pour la viande de lapin demandent 

une diversification attendue des modes de présentation des viandes. La qualité n'est pas une 



Synthése bibliographique  

31 
 

propriété intrinsèque d'un produit (lapin ou autre) mais une aptitude à satisfaire les attentes du 

consommateur (Lebas et Combes, 2001). 

7.1 Qualité de la carcasse et composition corporelle 

7.1.1 Rendement à l'abattage 

Le rendement  à l’abattage est le rapport entre la masse corporelle de la carcasse 

commercialisable et la masse corporelle vive. Il est le paramètre de composition corporelle le 

plus étudié chez le lapin (Larzul et Gondret, 2005). Les facteurs déterminants dans 

l'amélioration de la carcasse des animaux sont l’amélioration génétique, l’alimentation et les 

modes d’élevage.  Un aliment équilibré améliore la vitesse de croissance des lapins, et donc 

améliore le rendement à l'abattage si les lapins sont abattus à la même masse corporelle. 

L'amélioration de ce dernier est accompagné d'un accroissement de l'adiposité et parfois de la 

charnue de la carcasse (Ouhayoun,  1989). 

7.1.2 Adiposité de la carcasse 

Les animaux ayant une vitesse de croissance élevée et une meilleure efficacité alimentaire 

sont considérés généralement comme étant les animaux les moins gras (Larzul et Gondret, 

2005). Selon Ouhayoun (1989), le développement de l'adiposité périnéale chez le lapin 

constitue un indicateur fiable de l'adiposité des carcasses. 

7.1.3 La teneur en viande de la carcasse  et la proportion des morceaux de découpe 

L'augmentation du contenu des carcasses en viande passe à travers deux volets: l'un est  

l'accroissement de la masse musculaire de la charpente osseuse et/ou l'augmentation de la   

part des morceaux "nobles " (râbles, cuisses et foies) dans la carcasse, l'autre est la réduction 

du développement des tissus adipeux. La proportion des morceaux de découpe des carcasses 

des lapins âgées plus que 11 semaines est assez stable. En revanche, la carcasse est beaucoup 

plus grasse, notamment au niveau du râble (Ouhayoun, 1989).  

7.1.4 Transformation du muscle en viande 

Après la mort de l'animal, le muscle subit des évolutions chimiques et physiques et se 

transforme en viande. La transformation passe par la rigidité cadavérique, les processus 

protéolytiques post-mortem et l'effet de la cuisson sur les protéines musculaires (Lawrie et 

Ledward , 2006 ; Juárez et al., 2011). 

Les protéines de la myofibrille et du sarcoplasme se dénaturent à des degrés divers lors du 

conditionnement post-mortem. Immédiatement après la mort et avant l'apparition de la rigor 

mortis, les muscles sont malléables et tendres à la cuisson. Les principales protéines 

dumyofibrille comme l'actine et la myosine sont dissociées. Au début de la rigidité 

cadavérique, le muscle devient inextensible et difficile à cuire (Lawrie et Ledward, 2006). 
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7.2 Qualité nutritionnelle 

Les consommateurs devraient s’intéresser au lapin qui renferme de nombreux atouts 

nutritionnels,à savoir sa teneur lipidique basse: la viande de lapin est considérée comme une 

viande maigre et sa teneur en acide α-linolénique très élevée qui permet de couvrir 13,5 à 16 

% des ANC (Apport Nutritionnel Conseillé) en cet acide gras, ce qui est beaucoup plus 

important que les autres viandes. 

7.2.1 Apport lipidique 

La teneur lipidique moyenne de la viande de lapin est d'environ  12 g / 100 g de viande pour 

une carcasse entière. Cette valeur varie selon la partie de la carcasse. La viande du lapin 

contient de 0,5 à 3,8 g en moyenne de triglycérides et environ 59 mg de cholestérol par 100 g 

en moyenne. Elle contient une teneur en acides gras saturés (AGS)  légèrement plus faible que 

les viandes de taurillon et légèrement plus élevée que les viandes de veau et de poulet 

(Tableau 8). 

Elle contient une teneur élevée en acides gras polyinsaturés (AGPI), oméga 6 et oméga 3, et 

en particulier de l’acide α-linolénique qui est le précurseur des acides gras à longue chaîne de 

la famille oméga 3. La teneur en acide α-linolénique de la viande de lapin est très supérieureà 

celle des autres viandes (Lecerf et Clerc, 2009).  Ces acides gras essentiels sont reconnus dans 

la prévention des maladies cardio-vasculaires. 

Par ailleurs, une alimentation des lapins riches en oméga 3 favorise l'obtention d'une viande 

riche en ce type d'acide gras. En effet, les acides gras ingérés sont peu transformés en 

respectant leurs structures moléculaires lors de la digestion chez le lapin. Par conséquent, les 

éleveurs peuvent produire des aliments de plus en plus sains. On parle souvent de "alicament" 

ou "aliment santé" comme les omégas 3 (Leborgne, 2013). 

L'enrichissement d'avantage des viandes de lapins en oméga 3 préoccupent plusieurs 

recherches. Dans ces travaux, cet enrichissement passe par la supplémentation des rations 

alimentaires par la luzerne ou par la graine de lin. Cependant c'est une opération coûteuse 

(Leborgne, 2013).   
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Tableau 8: Teneur moyenne en acides gras (% des AG totaux) de la viande de taurillon, de 

veau, de poulet et du lapin (Combes, 2004). 

 Lapin Taurillon Veau Poulet ANC 
12001 

Couverture

cuisse2 

AGS  39 39,5 38,9 32 16-19,5 7,3-6% 

AGMI 28 42,4 34,4 41 40-49 2,1-1,7% 

C18:2 n-6 23,5 6,3 12,4 20,1 8-10 8,8-7% 

C18:2 n-3 2,4 0,91 0,42 0,49 1,6-2 4,5-3,6% 

C20:4 n-6 3,3 2,36 2,29 3,64 0,1-0,12 33-28% 

C20:5 n-3 0,49 - - 0,17 10-12,5 9,9-7,9% 

C22:6 n-3 1,11 - - 0,66 5  

AGPI 33 9,5 15,2 25,1   

AG saturés/insaturés 0,6 0,8 0,8 0,5   

C18:2 n-6/C 18:3 n-3 9,7 6,9 29,5 41   

Omega 6/Omega 3 5,9 9, 47  36,6 18   
1 Valeur des ANC 2001 (Martin 2001) pour une femme et un homme respectivement.  
2 Couverture ANC pour 100 g de cuisse de lapin. Estimation réalisée pour 100 g de cuisse à teneur en lipides 

totaux de 3,7 % et dont la part d’acides gras totaux est estimée à 80 %. 

7.2.2 Apport protéique 

La viande de lapin est une bonne source de protéines. En effet, 100 g de viande  apporte en 

moyenne 20 g de protéines. Les protéines de la viande de lapin sont de bonne valeur 

biologique.  En particulier, la teneur en acides aminés soufrés (méthionine et cystine) et en 

thréonine est plus importante que celle des viandes de poulet, de veau et de taurillon. En 

outre, l’étude de la teneur et de la solubilité du collagène de la viande de lapin montre que 

c’est une viande très tendre (Lecerf et Clerc, 2009).   

7.2.3 Apport énergétique 

La teneur en lipides influe directement sur  la valeur énergétique d’un aliment. La viande de 

lapin est peu énergétique, vu qu'elle est pauvre en lipides (Lecerf et Clerc, 2009).   

7.2.4 Apport en vitamines et  en sels minéraux 

La viande de lapin est plus riche en vitamine B12, en phosphore et en potassium que la viande  

de veau, de taurillon et de poulet. Elle est plus riche en vitamine B3 que les viandes  de 

taurillon et de veau. La teneur en sélénium de la viande de lapin est importante. En effet, 100g 

couvre la quasi-totalité des besoins journaliers des êtres humains (Combes et Dalle Zotte, 

2005). Son pouvoir antioxydant fait du sélénium un oligo-élément recommandé pour les 

sportifs. Aussi, la viande de lapin est souvent citée pour sa faible teneur en sodium (49 

mg/100 g en moyenne). De ce fait, elle est conseillée pour les gens souffrant de 

l'hypertension. Cependant, elle est riche en phosphore (277 mg/100 g en moyenne) (Combes, 

2004; Lecerf et Clerc, 2009).  
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Tableau 9: Apports nutritionnels conseillés (ANC, 2001) et composition chimique de la 

viande de lapin pour 100 g de fraction comestible fraîche (Combes, 2004). 

 Eau (g)      Energie (KJ) Protéines (g) Lipides (g)      Minéraux (g)      

ANC 2001(1)    9100-10700 71-83 80-94  

Valeurs pour 100 g      

Moyennegénérale (2) 72,5 725 21 5 1,2 

Cuisse 73,5 664 21,3 3,7 1,3 

m.longissimusLumbo

rum(LL) 

75 603 22, 4 1, 4 1,2 

Avant (3) 67,6 932 18,3 11,4  

Côtes (3) 69,6 832 20,8 9,3  

Râble (3) 66,7 961 19,7 11,4  

Arrière (3) 73,4 665 21,5 4,2  

Foie  (3) (4) 71,6 664 17,4 4,2  

Carcasse (3) 70,3 815 19,6 8,8  
(1) La valeur de gauche correspond aux ANC pour une femme, la valeur de droite correspond aux ANC pour un 

homme.  

 (2) Valeur moyenne pour les différents composants indépendamment de l’échantillon dosé et toutes études 

confondues.  

(3) Ouhayoun et Delmas (1989).  

(4) Le foie contient 5,6 % de glucide. 

 

7.3 Qualité organoleptique et technologique de la viande de lapin 

7.3.1 La couleur 

La couleur est un critère primordial dans la prise de décision d'achat de la viande. Elle est très 

liée à la notion de la qualité de viande pour le consommateur. Améliorer la couleur de la 

viande conduit à une valorisation économique (Flamion Nelly, 2012; Jacquot et al., 2012 ). 

La chromoprotéine comme la myoglobine est un pigment respiratoire responsable de la 

pigmentation des viandes dans les fibres musculaires (Jacquot et al., 2012). 

 

 

Figure 10: Structure de la myoglobine 
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La couleur de la viande peut être affectée par plusieurs facteurs notamment par la quantité de 

myoglobine dans le muscle qui détermine la saturation de la couleur. Cette quantité dépend 

des espèces, de la race, de l'état nutritionnel et de l'âge de l'animal. La couleur de la viande est 

variable selon la partie de la carcasse. Par ailleurs, la luminosité du produit change en 

modifiant le pH. En effet, la viande apparait foncée à un pH élevé. Dans le cas contraire, elle 

apparait claire (Bízková et Tůmová, 2010; Jacquot et al., 2012). 

La détermination de la couleur de la viande s'appuie sur des méthodes instrumentales. Elle est 

généralement mesurée dans le système L*, a*, b*  (CIE, 1976). L* indique la clarté ou la 

luminance, a* (du vert au rouge) et b* (du bleu au jaune) traduisent la chromaticité. 

7.3.2 Le pH 

L'évolution post mortem du pH détermine les aptitudes à la transformation et à la conservation 

de la viande. Il est considéré comme une qualité technologique qui influe sur les qualités 

organoleptiques et surtout  sur la couleur (Monin, 1991). 

Le pH estime le potentiel glycolytique du muscle lorsqu'il est mesuré après une longue 

période de refroidissement. Le pH du muscle durant la vie du lapin est d'environ 7,2 en 

moyenne. Aussi immédiatement après l'abattage, sa valeur est proche de la neutralité. Durant 

la période post mortem, le muscle est acidifié à une valeur d'environ 6 en moyenne, grâce à 

l'accumulation d'acide lactique (Bízková et Tůmová, 2010). 

L'acide lactique provient de la décomposition post mortem du glycogène à travers la 

glycolyse. La cinétique d'acidification post mortem influe sur la couleur. Immédiatement 

après l'abattage, la structure musculaire est dite "ouverte". Une forte proportion de la lumière 

incidente pénètre en profondeur. Par la suite, la part de la lumière réfléchie est faible: la 

viande apparait donc translucide et relativement foncée. Par contre, si le milieu devient acide, 

la part absorbée de la lumière incidente diminue en raison de la "fermeture" de la structure du 

muscle. Par conséquent la couleur de la viande  devient  plus claire. Par ailleurs, la baisse du 

pH a un effet bactériostatique (Jussiau et Papet, 2015). 

Le pH musculaire ne semble pas être influencé par la nutrition. Carrilho et al. (2009)  ont 

démontré que le pH n'a pas été modifié sur des lapins dont leurs  rations contenant différents 

niveaux de fibres. Peiretti et al. (2013) ont testé l'effet d'incorporation de marc de tomate dans 

les rations alimentaires des lapins d'engraissement. Ils n'ont pas trouvé de différence dans le 

pH ultime de viande de lapin. 

7.3.3 Le pouvoir de rétention d'eau 

La capacité de la viande à retenir de l’eau définit le pouvoir de rétention d'eau lors de la 

conservation et au moment de la cuisson. Il augmente en s'écartant du pHi (Monin, 1991). 
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7.3.4 La texture 

La tendreté est une composante principale de la texture des viandes. Elle est parmi leurs plus 

importantes caractéristiques physiques et sensorielles (Lawrie et Ledward, 2006). Elle reflète 

la facilité de mastication.La texture de la viande peut être déterminée instrumentalement ou en 

utilisant un panel de dégustation qualifié. La tendreté peut être mesurée par une méthode 

physique en utilisant le dispositif Warner-Bratzler (WB) de cisaillement et par l'analyse du 

profil de texture.  La valeur moyenne de la force de cisaillement de la viande de lapin mesurée 

sur le muscle longissimus Lumborum (LL) est de 3,6 kg/cm2, la fermeté est de 1,7 kg/s cm2 et 

l'aire est de  5,3-6 kg/s cm2 (Bízková et Tůmová, 2010). Les tests de cisaillement mesurent la 

force nécessaire pour couper les fibres des échantillons cuits. Ce sont les tests les plus simples 

et les plus couramment utilisés pour déterminer la texture de la viande cuite. 

La tendreté de la viande dépend essentiellement des changements post-mortem. Ces derniers 

affectent les protéines myofibrillaires et le tissu conjonctif par l'intermédiaire de sa 

composante collagénique (Arino et al., 2006), Il est connu que l’augmentation des teneurs en 

collagène total et insoluble contribue à une diminution de la tendreté (Sarah et al., 2017). 

 

Tableau 10: pHu, couleur, dureté et pertes à la cuisson de la viande de taurillon veau, poulet 

et lapin (Dalle Zotte, 2004). 

 Taurillon Veau Poulet Lapin 

pHu 5,6 5,5-5,6 5,6-5,7 5,6-5,7 

Couleur     

L* 41-44 54-55 51-53 56-60 

a* 20-21 11-12 1,3-2,5 2,6-3,4 

b* 11 8,5-9,4 13-14 4-5 

Force de cisaillement 1(kg/cm2) 4-8 2,5-3,1 1,4-1,7 2,4-4,5 

Pertes de masse corporelle à la 

cuisson (%) 

27-32 29-31 20-21 20-22 

1viande cuite 

7.3.5 Jutosité 

La jutosité consiste à la sensation de jus libéré de la viande cuite au début de la mastication. 

En plus du jus, la salivation est dû à la présence de graisse (Lawrie et Ledward, 2006). Le 

pouvoir de la rétention d'eau et la quantité des lipides de la viande sont des facteurs 

déterminants de la jutosité. En plus, un excès de protéines par rapport à l'énergie donne des 

viandes plus sèches (voir Tableau 11). 
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Tableau 11: Caractéristiques de la viande de lapins de 9 à 13 semaines avec des rations 

différentes par le rapport protéines / énergie. 

Teneur en énergie (kcal ED/kg) 2560 2280 

Rapport protéine digestible/Énergie 

digestible (g/1000kcal) 
46 53 

Masse corporelle vive à l'abattage 

(kg) 
2,63 2,58 

Masse corporelle carcasse (kg) 1,54 1,51 

% de gras périrénal/carcasse 2,09 1,72 

Jugement carcasse en frais Souvent trop gras bien 

Dégustation (râble et cuisses) agréable viande sèche et dure 
 

7.3.6 Flaveur 

La flaveur de la viande dépend essentiellement de la composition chimique et des 

changements  de la viande cuite. Au cours de la cuisson, les composés hydrosolubles et  

liposolubles développent la  flaveur de la viande (Monin, 1991). 

7.4 Oxydation lipidique de viande de lapin 

Le test TBARS mesure le dialdéhyde malonique dans la viande et les produits carnés. Dans ce 

test, le degré de rancidité dans les graisses et les viandes sont mesurés afin de déterminer les  

substances qui réagissent avec de l'acide thiobarbiturique (Bízková et Tůmová, 2010).  

7.4.1 Processus de l'oxydation lipidique 

L'oxydation touche les doubles liaisons des phospholipides présents dans les membranes 

cellulaires en premier lieu. Ceci résulte de la production de radicaux libres, manifesté d'une 

part, par la détérioration de la saveur, de la couleur, de la texture et de la valeur nutritive; et 

d'autre part, par la production possible de substances toxiques.  

Le processus de l'oxydation comporte trois phases: Phase d'initiation, phase de propagation et 

phase de terminaison (Warris, 2010). 

RH → R° + H° 

RH+O2→ ROO° + H° 

L'hydrogéne du RH est l'atome d'hydrogéne du groupe méthylène (CH2) adjacent à la double 

liaison. 

                 H* 

 

                                                          C   = C             C 

 

  H H            H       
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Le radical libre réagit avec l'oxygène pour produire un radical peroxy lipidique. Celui-ci 

réagit avec une autre molécule d'acide gras et donne un lipide hydroperoxyde (ROOH) et un 

autre radical libre. 

 R°+ O2→ROO° 

ROO° + RH → ROOH + R° 

7.4.2 Oxydation lipidique de la viande 

La stabilité de l'oxydation lipidique dépend essentiellement de la nutrition de l'animal. En 

effet, lorsque le régime alimentaire contient de plus en plus d'acides gras polyinsaturés, la 

détérioration oxydative des produits carnés est alors plus prononcée. Ce phénomène touche 

négativement la qualité de viande (Bízková et Tůmová, 2010). Les acides gras polyinsaturés 

de la viande peuvent réagir avec l'oxygène et forment, ainsi, des hydroperoxides d'acide gras. 

L'inclusion alimentaire de 8% des graines de lin  augmente la peroxydation lipidique. Ceci 

altère les  propriétés sensorielles de la viande de lapin pendant le stockage (Bízková et 

Tůmová, 2010). 

Bianchi et al. (2009) ont montré que la supplémentation de grain de lin dans les rations 

alimentaires des lapins a augmenté la teneur en acides gras polyinsaturés AGPI, entre autre en 

α-linolénique. Ceci a favorisé  l'oxydation lipidique des viandes. 

La figure 11 montre la susceptibilité élevée de la viande de lapin à l'oxydation lipidique par 

rapport aux autres espèces. 
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Figure 11: Comparaison des valeurs d'oxydation, exprimés en indice TBARS (mg de 

MDA/kg muscle), de la viande de porc (muscle longissimus lumborum), de taurillon (muscle 

longissimus thoracis), de poulet (muscle pectoralis major) et de lapin (muscle longissimus dor 

7.5 Facteurs de variation de la qualité de la viande 

La qualité de la viande dépend de facteurs biologiques tels que la race, le sexe et l'âge de 

l'abattage combinés à des facteurs zootechniques comme l'alimentation et l'état sanitaire de 

l'animal. En outre, les conditions d’abattage, de transformation et de conservation agissent sur 

la qualité de la viande.  

7.5.1 Age de l'abattage 

La qualité sensorielle dépend de l'âge de l'abattage. Selon Juin et al. (1998), en augmentant 

l'âge de l'abattage des lapins de 11 à 18 semaines, les viandes issues deviennent plus tendres, 

moins fibreuses mais plus farineuses. 

7.5.2 Alimentation 

L'alimentation exerce des effets sur  les caractéristiques du tissu du muscle d'une façon 

indirecte. En effet, la quantité et l’équilibre de la ration peuvent modifier la vitesse de 

croissance. Ceci influe par la suite sur la masse corporelle à l’abattage et la composition 
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corporelle. L'ajout d'antioxydant (vitamine E) dans la ration alimentaire permet de prévenir le 

rancissement des graisses. 
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Conclusion de la synthèse bibliographique 

 

Le secteur d'alimentation animale confronte plusieurs contraintes dont les plus importantes 

sont les flambés de prix de certains matières premières utilisés pour la fabrication d'aliments 

pour les lapins. Les coproduits des industries agro-alimentaires sont des sources alternatives 

recherchées dans l’alimentation du lapin d’autant plus que celui-ci est capable de tirer profit 

des protéines contenues dans des plantes et des coproduits riches en fibres. Cette orientation 

permet de réduire le coût lié à l’alimentation. L'un de ces coproduits, le marc de tomate, 

généré en quantités importantes des unités de conserves de tomate et riche en plusieurs 

nutriments, peut être incorporée dans la ration alimentaire des lapins. 

Par ailleurs, la consommation de viande de lapin en Tunisie permet de diversifier les sources 

de viandes, contribuant ainsi à l’amélioration de la couverture des besoins de l’homme, en 

protéines d’origine animale. L'incorporation de marc de tomate, riche en antioxydants 

essentiellement de lycopène influe positivement sur la qualité de viande des lapins. 
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Problématique et objectifs du travail 

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions est l’un des objectifs de la durabilité continue. Dans cette étude, cet objectif est 

atteint dans le cadre de la bioéconomie circulaire, à travers la valorisation des ressources 

biologiques renouvelables pour produire des aliments pour les animaux tout en luttant contre 

la pollution qui est l’un des principales causes des changements climatiques.  

En effet, l'utilisation de ressources alimentaires nutritives et économiques est cruciale pour les 

animaux, en particulier pour les lapins. Plusieurs co-produits sont suggérés comme alternatifs 

dans la nutrition des lapins vu leurs richesses nutritives et leurs disponibilités. En outre, 

l'utilisation de sous-produits agro-industriels dans l'alimentation animale est une stratégie pour 

réduire les coûts d'alimentation. De plus, c'est une piste pour recycler les déchets difficiles et 

parfois coûteux à éliminer. Le marc de tomate est un principal co-produit qui peut être utilisé 

dans l'alimentation des lapins. En effet, en Tunisie, les usines de transformation de tomates 

génèrent environ 35 000 tonnes de sous-produits par an (Kraiem et al,. 2016). La non 

utilisation de ce sous-produit, disponible en grande quantité et abandonné dans la nature, est 

une perte de composants précieux. 

Les sous-produits résiduels, restant après la transformation industrielle des fruits et des 

légumes, représentent de bonnes sources d'antioxydants naturels, tels que les composés 

phénoliques, qui sont des composés à haute valeur ajoutée. A cet égard, la tomate 

(Solanumlycopersicum L.) a été signalée comme étant une source de nutriments riche en 

fibres, protéines, matières grasses et composés phénoliques (Del Valle et al., 2006). Par 

conséquent, les sous-produits de la tomate pourraient être une nouvelle source attrayante 

d'antioxydants pour la nutrition des lapins. De nombreux auteurs ont étudié les effets de 

l'incorporation de marc de tomate sur les performances et digestibilité apparente des lapins en 

croissance (Sayed et Abdel-Azeem, 2009; Elazab et al., 2011; Peiretti et al., 2012). 

Cependant, peu d'informations sont disponibles sur le rôle de la teneur en polyphénols de 

marc de tomate séché sur la digestibilité de différents nutriments. 

Dans un autre volet, la supplémentation du marc de tomate dans l'alimentation des lapins est 

une stratégie pratique pour améliorer la qualité de la viande. De nos jours, le concept de 

qualité de la viande est modifié. Le consommateur s'intéresse à la qualité hédoniste, aux 

propriétés sensorielles, à la facilité de cuisson et à la rapidité. De plus, les attributs importants 

de la qualité de la viande de lapin pour les consommateurs sont la couleur, la texture et la 
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saveur. Cependant, peu d'études portent sur la qualité de la viande et peu d'informations sont 

disponibles sur l'effet de marc de tomate sur la qualité de la viande, notamment sa texture. 

D’autre part, la production cunicole est encore marginale en Tunisie et son développement est 

important pour la diversification de l’offre alimentaire. Il est important donc d’élaborer des 

stratégies alimentaires simples, qui permettraient d’optimiser la qualité de la viande de lapin. 

Différentes approches nutritionnelles sont étudiées afin d’améliorer la qualité des produits de 

viande tout en ayant un regard bien ancré sur la durabilité de l’agriculture et la réduction du 

gaspillage alimentaire. 

Par exemple, l’ajout d’extraits de végétaux riches en polyphénols tels que canneberges, 

oignons, fraises et huiles essentielles à la ration de lapins peut améliorer la stabilité oxydative 

de la viande fraîche à l’entreposage.  

Par ailleurs, la viande de lapin qui a toujours bénéficié d’une image nutritionnelle positive de 

la part du monde médical, peut-elle être encore améliorée en modifiant la nature de 

l’aliment ? 

L’incorporation du marc de tomate peut être interessante pour améliorer la qualité 

nutritionelle de la viande de lapin vu sa richesse en polyphénols et en AGPI. 

Pour ces raisons, les objectifs de la présente thèse de recherche ont été fixés comme suit: 

- Evaluer l’impact de l'utilisation du marc de tomate à des taux d’incorporation de  0, 10 et 

20%  pour l'alimentation des lapins en croissance sur les performances zootechniques et les 

digestibilités apparentes en mettant l'accent sur le rôle des polyphénols inhérents qui y sont 

présents. 

- Tester l’impact du marc de tomate à différents taux d’incorporation sur les caractéristiques 

de la carcasse et la qualité de la viande de lapin. 

- Evaluer la rentabilité économique de l’incorporation du marc de tomate dans l’alimentation 

des lapins. 
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Partie expérimentale 

1. Préparation du marc de tomate et d'aliment concentré pour lapin d'engraissement et 

analyses proximales et antioxydant 
1.1 Matériel végétal 

1.1.1 Présentation du matériel végétal 

Le marc de tomate est le coproduit des industries de conserves de tomate. Le marc frais a été 

prélevé durant la campagne de tomate 2015 auprès de deux usines de transformation à savoir 

la Société Industrielle de Conserves Alimentaires de Medjez El Bab (SICAM) et la société 

SIRROCO sise à Sidi Thabet. La collecte de la matière première a été effectuée au courant du 

processus de transformation de la tomate au niveau du site de rejet du marc provenant de la 

passoire. Les prélèvements ont été effectués aux mois d’Août et de Septembre de la campagne 

2015. 

1.1.2 Récupération et préparation des résidus 

En raison de sa forte teneur en humidité, le stockage du marc de tomate est difficile. Le marc 

de tomate humide doit être séché afin d'être stocké et utilisé comme aliments pour animaux 

(Al-Muhtaseb et al., 2010). 

Les résidus de tomate ont été récupérés du 20 Août au 20 Septembre 2015  et séchés sous une 

température de 35 °C en moyenne, en fine couche, au soleil sur des toiles en plastique. Tout 

au long du processus de séchage, les résidus de tomate ont été tournés trois fois par jour pour 

éviter toute contamination bactérienne ou fongique. Après quatre jours, les résidus de tomate 

séchés ont été stockés dans des sacs aérés. 

 

Figure 12: Marc de tomate avant séchage 
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Figure 13: Marc de tomate après séchage 

1.2 Incorporation du marc de tomate dans l’alimentation des lapins d'engraissement 

Le marc de tomate séché (MTS) est incorporé dans l'alimentation des lapins d'engraissement  

à des tauxde 0, 10 et 20%. Le choix de ces valeurs est basé sur l'étude bibliographique. Le 

marc de tomate incorporé à un taux plus élevé peut causer un effet pro-oxydant.  

  L'étude de l'impact de ce coproduit sur les performances zootechniques, la qualité de viande 

et le coût de revient de la viande de lapin a été effectuée. 

1.2.1 Préparation des différents rations 

Le MTS est broyé puis mélangée dans l'usine SABA (route de Mahdia 5012 Sahline, 

Monastir, Tunisie) avec les autres ingrédients en proportions différentes. Des rations 

alimentaires isoprotéiques et isoénergétiquesont été préparés par le logiciel de formulation 

Libra à l’aide de Mademoiselle Imen Belhaj Slimen docteur de l’INAT. Les aliments 

concentrés pour lapins d'engraissement sont sous forme de bouchons. Trois formules sont 

préparées: CON, MTS-10 et MTS-20. Ils contiennent respectivement 0, 10 et 20% de MTS. 

La composition de chaque ration est présentée dans le tableau ci-après: 
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Tableau 12: Ingrédients et composition chimique des aliments concentrés des lapins 

d'engraissement isoprotéiques et isoénergétiques. 

 CON MTS-10 MTS-20 

Ingrédients (%)    

Maïs 34,17 39,06 43,95 

Tourteau de soja                                                          14,77               14,00             13,23 

Luzerne déshydratée 42,34 30,10               17,87 

Marc de tomate déshydraté 0,00                10,00             20,00 

Huile de soja 3,02                  1,56                0,10 

Sel 0,50                  0,50                  0,50                  

DL Méthionine                                                             1,20                  0,77                0,35 

Prémix 4,00                  4,00                  4,00                  

Valeur nutritionnelle    

Protéine brute (%) 16 16 16 

Matière grasse 2,48 2,38 2,27 

Cellulose brute 14 14 14 

Lysine (g/Kg) 7,37 8,08             8,79 

Méthionine (g/Kg) 5,05 4,42 3,78 

Méthionine + Cyctéine (g/Kg) 6  6 6 

Energie digestible1(Kcal/Kg)      2500 2500 2500 
 

1.3 Méthodes d'analyses chimiques de marc de tomate et des aliments concentrés pour 

lapins d'engraissement 

1.3.1 Détermination de la teneur en eau et en matière sèche 

La teneur en eau des échantillons est déterminée d’après (AOAC, 1996). Elle est déterminée 

après dessiccation dans une étuve jusqu’à poids constant. 

Après avoir noté  la masse du cristallisoir vide (M0), on prélève une quantité déterminée de 

marc de tomate et on l’étale sur le fond d’un cristallisoir contenant du sable. La masse du 

cristallisoir contenant le marc de tomate est notée (M1). Le cristallisoir est ensuite placé dans 

une étuve à une température de 103±2°C pendant 24 heures. Après refroidissement dans un 

dessiccateur, le cristallisoir est pesé de nouveau avec une balance de précision afin de déduire 

la teneur en eau. La masse du cristallisoir et de son contenu séché est notée (M2). 

A partir de ces mesures, les grandeurs suivantes peuvent être caractérisées : 

• La teneur en eau de l’échantillon par rapport à la matière fraîche (MF), exprimée en 

pourcentage massique, est calculée comme suit : 

100)(%
01

21 
−

−
=

MM

MM
MFeauenTeneur  

Avec 

M0 : masse du cristallisoir vide (g). 

M1 : masse du cristallisoir contenant la prise d’essai (g). 
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M2 : masse du cristallisoir et de son contenu séché après étuvage (g). 

• La teneur en eau de l’échantillon par rapport à sa matière sèche (MS), exprimée en 

pourcentage massique, est calculée selon la formule suivante : 

100)(%
02

21 
−

−
=

MM

MM
MSeauenTeneur  

• La teneur en matière sèche de l’échantillon est calculée comme suit : 

100(%)
01

02 
−

−
=

MM

MM
séchematièreenTeneur  

1.3.2 Détermination de la teneur en cendre totaux et en matières organiques 

La matière sèche d'un échantillon quelconque est constituée d'une première fraction, 

renfermant tous les constituants organiques (hydrates de carbones, lipides, matières azotées et 

vitamines) et d'une seconde fraction inorganique, renfermant les minéraux. Cette dernière 

fraction représente la quantité de cendres totales (CT) que peut contenir l'échantillon analysé. 

Sa teneur est obtenue après calcination à 550 °C pendant 08 heures dans un four à moufle 

d'une prise d'essai de l'échantillon jusqu'à l'obtention de cendres blanches ou grises (AOAC, 

1990). Cette prise d'essai qui est généralement de 1 à 2 g pour les fourrages et de 3 à 5 g pour 

les concentrés, est pesée avec précision dans des creusets en porcelaine préalablement tarés. 

L'incinération dure pratiquement de 6 à 7 heures. Après calcination, les creusets sont refroidis 

dans un dessiccateur pour être enfin pesés avec précision avec leurs résidus. 

La teneur en cendres totales de l'échantillon est ainsi calculée comme suit: 

%CT =
(M2 − Cv)

(M1 − Cv)
∗ MSa ∗ 100 

Avec  

M1 : masse du creuset avant calcination (g) 

M2 : masse du creuset après calcination (g) 

CV : masse du creuset vide (g) 

MSa : % MSa/ 100 

Il faut remarquer que le résidu obtenu après calcination peut contenir une certaine fraction de 

minéraux, qui est d'origine organique et qui provient essentiellement des protéines (soufre et 

phosphate). De même, il peut y avoir des pertes par volatilisation durant la calcination (Na, 

Cl, P et Ca). La teneur en cendres totale peut être mesurée suite à la détermination de la teneur 

en matière sèche analytique (MSa). Autrement dit, les mêmes creusets issus de la 

détermination de la MSa, et après séchage à l'étuve à 105 °C, seront calcinés de la façon 

décrite précédemment. 
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%CT =
(P3 − Cv)

(P2 − Cv)
∗ 100 

 Avec 

P2 : poids du creuset après séchage à 105 °C (g) 

P3 : poids du creuset après calcination (g) 

CV : poids du creuset vide (g) 

La teneur en matière organique (MO) sera ainsi égale à: 

%MO = 100 − %CT 

1.3.3 Détermination de la teneur en matière azotée totale MAT 

La teneur en matière azotée totale MAT est déterminée selon la méthode Kjeldahl en utilisant 

un appareil Behr System (Behr LaborTechnik, Allemagne). La minéralisation de l'échantillon 

est effectuée par l'acide sulfurique H2SO4 concentré à chaud et en présence d'un catalyseur. 

L'azote organique se transforme en azote ammoniacal, qui sera transféré dans une solution 

d'acide borique par la vapeur suite à l'ajout de soude concentré dans l'appareil de distillation. 

Ainsi, la titration avec l'acide chlorhydrique HCl 0,1N permet de déterminer la quantité de N. 

MAT = %N ∗ 6,25 

1.3.4 Détermination de la teneur en matière grasse 

La détermination de la teneur en matière grasse (MG) est réalisée selon la méthode de Soxhlet 

en utilisant un système d'extraction par solvant ST 243 Soxtec™ (FOSS, Denmark) 

 

Figure 14:Système ST 243 Soxtecpour l’extraction de la matière grasse  

 

1.3.5 Détermination de la teneur en fibres 

La teneur de différentes fractions de fibres : fibres insolubles dans le détergent neutre (NDF), 

fibres insolubles dans le détergent acide (ADF) et  teneur en lignine sulfurique (ADL) est 

effectuée par un fibersac selon la norme ISO 6865:2000. 
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1.3.5.1 Détermination de la teneur en fibres insolubles dans le détergent neutre 

Après avoir placé les échantillons pesés dans des sacs dans l'appareil de fibersac, l'étape de 

digestion est effectuée en ajoutant la solution NDF et 4 ml d'α amylase pour le cas des 

aliments pendant 1h15 à 100 °C. Puis les sacs sont rincés avec de l'eau distillée. Ensuite, les 

échantillons sont placés dans l'acétone pendant 10 min et après séchage à l'air ambiant 

pendant une nuitée, les échantillons sont placés à l'étuve pendant 2h à une température de 130 

°C. 

%NDF =
m2 − m0 ∗ B

m1
 

Avec: 

m0: masse sac vide 

 m1: prise d'essai 

m2: masse après étuvage 

B= 
massesacdublancaprésétuvage

massesacvidedublanc
 

1.3.5.2 Détermination de la teneur en fibres insolubles dans le détergent acide  

Les échantillons dans les sacs issus de la détermination de NDF sont placés dans le fibersac et 

imbibés dans une solution ADF pendant 1h. Après rinçage avec de l'eau distillée, les sacs sont 

placés dans l'acétone pendant 10 min et séchés à l'air ambiant pendant une nuitée, puis dans 

une étuve  à 130 °C pendant 2 h.  

%ADF =
m2 − m0 ∗ B

m1
 

1.3.5.3 Détermination de la teneur en   lignine sulfurique 

Les échantillons issus de la détermination de l'ADF sont imbibés dans l'acide sulfurique 

H2SO4 pendant 3h. Après rinçage avec de l'eau distillée chaude, les sacs sont mis dans 

l'acétone pendant 5 min puis séchés à l'air ambiant pendant une nuitée, les sacs sont ensuite 

séchés dans une étuve à 130 °C pendant 2h. 

%ADL =
m2 − m0 ∗ B

m1
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Figure 15:Système fibersac pour la détermination des différentes fractions de fibres 

1.3.6 Etude des composés bioactifs et activité antioxydante du marc de tomate 

1.3.6.1 Détermination  de la teneur totale en composés phénoliques 

L'extraction des polyphénols totaux a été effectuée avec le méthanol selon Hireche (2013) 

avec modification. Cinq grammes de  marc de tomate, finement broyés, sont macérés dans 

100 ml de méthanol pendant 22 heures à une température ambiante. Le mélange est filtré par 

papier filtre puis, le méthanol est évaporé par un rotavapeur à 40 °C. Un extrait méthanoïque 

est obtenu. Il est conservé à 4 °C jusqu'à utilisation. 

Les composés phénoliques totaux de l'extrait de marc de tomate séché étaient déterminés par 

la méthode de Folin-Ciocalteu. La solution diluée de l'extrait (0,5 ml) a été mélangée avec le 

réactif de Folin-Ciocalteu (0,2 N, 2,5 ml), reposée à température ambiante pendant 5 min et 

ensuite, une solution de carbonate de sodium (75 g/l dans l'eau, 2 ml) a été ajoutée. 

Après 1 h d'incubation, l'absorbance a été mesurée à 765 nm contre l’eau, utilisée comme 

blanc. Une courbe d'étalonnage standard a été tracée en utilisant l'acide gallique (0-300 mg / 

l). Les résultats ont été exprimés en mg d'équivalents d'acide gallique (EAG) par gramme de 

poids sec (Bekir et al., 2013). 

1.3.6.2 Détermination  de la teneur en flavonoïdes 

La teneur en flavonoïdes a été déterminée comme suivant: 1 ml de la solution de l'extrait a été 

mélangé avec 1 ml de solution de trichlorure d'aluminium (AlCl3) dans le méthanol (2%). 

L'absorbance du mélange a été mesurée à 415 nm. Le blanc général est composé de 1 ml de  

méthanol  et de 1 ml d’AlCl3. Le blanc de l'extrait est composé de 1 ml de l'extrait et de 1 ml 

de méthanol. 

Différentes concentrations de solutions de Quercétine ont été utilisées pour l'étalonnage. Les 

résultats étaient exprimés en mg d'équivalents de Quercétine (EQ) par gramme de poids sec 

(Bekir et al., 2013). 
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L'absorbance est déduite comme suit: 

ABS=ABS échantillon-ABS blanc général+ ABS blanc échantillon 

avec: 

ABS échantillon:absorbance mesurée de l'échantillon 

ABS blanc général:absorbance mesurée du blanc général 

ABS blanc échantillon: absorbance mesurée du blanc de l'échantillon 

1.3.6.3 Détermination de la teneur en caroténoïdes 

Le β-carotène et le lycopéne sont déterminés comme suivant: 150 mg d'extrait est 

vigoureusement secoué avec 10 ml d'acétone-hexane (4:6) pendant 1 min. Ensuite, le mélange 

est filtré à travers un papier whatman N°4. L'absorbance du filtrat est mesurée à 453, 505,645 

et 663 nm. Les teneurs en β-carotène et en lycopéne sont calculées suivant les équations 

suivantes: 

lycopéne (mg/100 ml)= -0,0458*A663+0,204*A645+0,372*A505-0,086*A453 

β-carotène (mg/100 ml)=  0,216 * A663 -1,220 * A645 - 0,304 *A505 + 0,452 * A453. 

 

Les résultats sont exprimés en mg de caroténoïdes par g d'extrait (Barros et al., 2010). 

 

1.3.6.4 Détermination  de l'activité de piégeage  du radical 2,2'-Azinobis-3 éthylbenzothiazoline-6-

sulfonate 

La capacité de piégeage radicalaire du cation radicalaire 2,2'-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-

6-sulfonate  est décrite par Ghazouani et al. (2015).   Le 2,2'-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-

6-sulfonate a été produit en faisant réagir 7 mM de 2,2'-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-6-

sulfonate à pH 7,4 (5 mM NaH2P04, 5 mM Na2HP04, et 154 mM de NaCl) avec 2,5 mM de 

persulfate de potassium. Ensuite, le mélange est stocké à l'obscurité à température ambiante 

pendant 16 h avant utilisation. Le mélange a été dilué avec de l'éthanol pour produire une 

absorbance de 0,70 ± 0,02 à 734 nm. 

Des échantillons de 100 µl des différentes dilutions  de solution méthanoïque d'extrait de 

MTS et  d'acide ascorbique, utilisé comme étalon, ont été mélangés avec 900 µl de solution de 

2,2'-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonate. Après une période d'incubation de 6 min, 

l'absorbance à 734 nm a été enregistrée comme A (échantillon), en utilisant un 

spectrophotomètre. Une expérience à blanc a été également réalisée par la même méthode sur 

une solution sans extrait et l'absorbance a été enregistrée comme A (blanc). L'activité de 

piégeage des radicaux libres a été ensuite déterminée par le pourcentage d'inhibition comme 

suit: 

% Inhibition = (
A(blanc)−A(échantillon)

A(blanc)
)×100 
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L'activité antioxydante a été exprimée en IC50, définie comme la concentration de 

l'échantillon nécessaire pour diminuer de 50% la concentration initiale en 2,2'-azinobis-3-

éthylbenzothiazoline-6-sulfonate. 

Toutes les mesures ont été effectuées en triplicate. 

1.3.7 Détermination  de la teneur totale en composés phénoliques des aliments concentrés 

pour lapins d'engraissement 

Vingt mg des différents aliments concentrés sont macérés dans 2 ml de méthanol pendant 48h 

à l'obscurité. Le mélange est centrifugé (13000g pendant 5 min) et le surnagent (extrait) est 

collecté. 200 ml 10% (v/v) du réactif Folin Ciocalteu sont ajoutés à 100 ml de chaque extrait, 

au blanc et à l'acide gallique. Ensuite, ils sont agités à l'aide d'un vortex. 800 ml de  

Na2CO3 700mM sont ajoutés dans chaque tube et l'incubation est effectuée pendant 2h. La 

lecture dans le spectrophotomètre a été à 765 nm. Le blanc est le méthanol 95% (Ainsworth et 

Gillespie, 2007) 

2. Essai de croissance et de digestibilité 
2.1 Matériel 

2.1.1 Animaux 

Cinquante quatre lapereaux croisés « Néo-zélandais X Californien» sont utilisés pour cet 

essai. Ils sont sevrés à l'âge de 35 jours et possèdent une masse corporelle moyenne de 

689±233 g. Ils ont été répartis au hasard en trois lots de 18 lapereaux. L'expérience s'est 

poursuivie pendant 6 semaines pour tous les lots. 

2.1.2 Aliments 

Les aliments concentrés pour les lapins d'engraissement sont fabriqués par la société SABA  

sous forme de bouchons comme mentionné dans le paragraphe 1.2. Les lapereaux 

consomment trois différentes rations alimentaires: les trois lots préparés (0% MTS, 10% MTS 

et 20% MTS). 

2.1.3 Logement et équipement 

2.1.3.1 Bâtiment d’élevage 

 

L’essai s’est déroulé du 18 Avril 2016 à 30 Mai 2016 au clapier de l’Institut National  

Agronomique de Tunis (INAT). Ce dernier est d'une longueur de 17,1 m, d'une largeur  de 

9,45m et d'une hauteur de 3,98 m. Les fenêtres sont situées à 1,68 m du sol avec une longueur 

de 1,44 m et une largeur de 1 m. Le toit du clapier est en plaque de fibrociment avec un faux 

plafond en contre plaqué (Figure 16). 
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2.1.3.2 Matériels d'élevage 

Le clapier est constitué d’un local d’élevage mixte (maternité et engraissement). Il comporte 

une salle de formation, un laboratoire et un abattoir (Figure 16). 

Les 28 cages d'engraissement sont de 76 cm de longueur, 48 cm de largeur et 8 cm d'hauteur. 

Chaque cage est équipée d’une mangeoire et d’un bidon pour l’abreuvement (Figure 17). Un 

plateau perforé est placé sous chaque cage pour la réception des crottes. 

2.1.3.3 Facteurs d'ambiance 

Concernant l'éclairage, il est naturel et complété par un éclairage artificiel assuré par huit 

tubes néons de 60W de puissance, qui sont allumés durant 14 à 16 h/24 h. La ventilation est 

dynamique (0,2 m/s). 

Le contrôle de la température et de l'humidité se fait quotidiennement à 9 h du matin à l'aide 

d'un thermo-hygromètre disposé dans le local. 

 

 

Figure 16: Plan général du clapier de l’INAT 

2.2 Méthodes de croissance et de digestibilité 

Les lapereaux sevrés à 5 semaines d'âge sont pesés, marqués puis placés dans des cages. Ils 

sont choisis dans les cages en tenant compte d'avoir des masses corporelles homogènes entre 

les différents lots.  
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2.2.1 Traitements 

La distribution quotidienne des aliments concentrés est réalisée à 9 heures du matin avec un 

contrôle du système d'abreuvement et de la qualité des granulés. L'approvisionnement en eau 

est ad-libitum. 

Le contrôle de la croissance est effectué suite à des pesées hebdomadaires de tous les 

lapereaux d'une même cage. 

 
2.2.2 Mesure des performances zootechniques 

2.2.2.1 La croissance 

Les lapereaux sont pesés individuellement pour évaluer leurs croissances. Les masses 

corporelles vives ont été enregistrées une fois par semaine, le même jour et à heure fixe. 

Le gain moyen quotidien est évalué par la suite, il mesure la différence entre la masse 

corporelle moyenne de la semaine n et celui de la semaine n-1. 

𝐺𝑀𝑄 = (𝑀𝑛 − 𝑀(𝑛 − 1))/7 

Avec  
Mn : la masse corporelle à la semaine n. 

M(n-1) : la masse corporelle à la semaine précédente. 

7: nombre de jours entre deux pesés successives 

2.2.2.2 La consommation alimentaire 

La consommation des lapins ainsi que les refus sont contrôlés hebdomadairement à heure fixe 

par pesée de la quantité totale distribuée d'une semaine et le refus après une semaine. 

La consommation a été calculée par la formule suivante :  

Quantité consommé(g) = Quantité distribué − Quantité refusée 

L'indice de consommation IC est le rapport entre la consommation d’une semaine et le gain 

de masse corporelle pendant la même période. 

L’indice de consommation est calculé comme suit :  

 

Indice de conversion =
Quantité consommée pendant la période d′engraissement

Gain de masse corporelle vif (Kg)
 

 

2.2.2.3 La consommation hydrique 

Afin de mesurer la consommation hydrique des lapins d'engraissement, un bidon en plastique, 

de 5 litres de volume muni d’une tétine a été placé au niveau de chaque cage. La 

consommation d’eau a été enregistrée quotidiennement (à heure fixe) en calculant la 

différence de la masse corporelle de chaque bidon.  
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2.2.2.4 Le rapport eau/aliment 

Le rapport eau /aliment est déterminé à travers les quantités d’eau et d’aliments consommés. 

2.2.2.5 Suivi de l’état sanitaire des lapereaux 

Les mortalités et les morbidités ont été contrôlées quotidiennement. 

2.2.3 Mesure de la digestibilité 

L'essai de digestibilité a été effectué au début de la deuxième semaine de l’essai de croissance 

sur des animaux à 47 jours d'âge. La collecte quotidienne des crottes a été exécutée à 10 h00. 

Les fèces quotidiens totaux ont été pesées et placées dans des sacs en plastique et 

immédiatement congelées à -20 °C. Les crottes cumulatives de chaque semaine ont été 

séchées dans une etuve à 65°C jusqu'à masse constante. Ensuite, elles sont mélangées, 

broyées et stockées pour l'analyse chimique. La collecte des crottes est faite dans des plateaux 

perforés au dessous des cages. 

Les digestibilités de la matière sèche (MS), de la protéine brute (PB) et de la matière grasse 

ont été mesurées. 

La digestibilité apparente de chaque lapin a été calculée selon l'équation suivante: 

𝑑(%) =
Quantité ingérée − Quantité excrétée

Quantité ingérée
× 100 

La teneur en MS a été déterminée pour les crottes à 65 °C pendant 24h (AOAC, 1996). Toutes 

les analyses ont été exécutées en triplicate. La teneur en azote est déterminée par la méthode 

de Kjeldahl. La matière grasse (MG) est déterminée en utilisant la méthode Soxhlet.  

3. Abattage, caractéristiques des carcasses et qualité de la viande 
3.1 Abattage 

L'abattage des animaux a été effectué à la fin de l'essai de croissance à l’âge de 12 semaines et  

à une masse corporelle vive moyenne de 2055 ± 50 g. L'abattage a eu lieu à l’abattoir de 

l’INAT à Tunis (Figure 17). Six lapins par lot sont sacrifiés afin de déterminer l'effet des 

rations alimentaires sur les caractéristiques de la carcasse. 

 

Figure 17: Abattage des lapins 
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3.2 Caractéristiques des carcasses 

Les animaux  sont  pesés juste avant l’abattage afin d’enregistrer la masse corporelle vive. 

Après abattage, la dissection et la découpe ont été effectuées selon la méthode recommandée 

par  Blasco et al.(1993) (Figure 18). 

 

 

Figure 18: Schéma descriptif de la découpe et la dissection des lapins selon la méthode de 

Blasco et al.(1993). 

3.2.1 Mesures post-mortem 

Après saignée, la carcasse, la peau, les manchons avec la queue et le tube digestif (TD) ont été 

pesés. Ensuite, les tubes digestifs ont été disséqués afin de séparer chaque organe digestif à 

part (estomac, intestin grêle, cæcum et côlon) et de mesurer leurs masses corporelles 

respectives par rapport à la masse corporelle totale du TD. La détermination des différents 

rendements d'abattage a été effectuée en pesant  les carcasses chaudes, froides et de référence. 

Les carcasses chaudes sont pesées après égouttage (environ 1 heure) et placées au 

réfrigérateur à 4 °C pendant 24h pour déterminer  ainsi la pesée de la carcasse froide. La tête, 

le foie, les reins et l’ensemble trachée, œsophage, poumons et cœur ont été enlevés et pesés. 

La carcasse de référence est ainsi obtenue et pesée. 
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Les rendements en carcasse chaude, froide et de référence sont  calculés comme suit: 

 

Rendement en carcasse chaude = (carcasse chaude/MV)*100  

 

Rendement en carcasse froide = (carcasse froide/MV)*100  

 

Rendement en carcasse de référence = (carcasse de référence/MV)*100  

 
Avec MV: Masse corporelle vive 

 

➢ Pour évaluer la composition corporelle on suit les formules suivantes:  

▪ %Peau = (M. de la peau/M. vive)*100  

▪ % Tube digestif = (M. du tube digestif/ M. vive)*100  

▪ %Tête= (M. de la tête/M. de la carcasse froide)*100  

▪ %Foie= (M. du foie/M. de la carcasse froide)*100  

▪ %Reins= (M. des reins/M. de la carcasse froide)*100  

▪ %Σ organes= (M.Σ organes /M. de la carcasse froide)*100  

▪ %Partie avant = (M. partie avant/ M. de la carcasse de référence)*100  

▪ %Partie râble = (M. du râble/M. de la carcasse de référence)*100  

▪ %Partie arrière = (M. partie arrière/M. de la carcasse de référence)*100  

▪ Rapport Muscle /os  

➢ Pour mesurer la proportion des organes digestifs on utilise les formules suivantes : 

▪ %Estomac = (M. estomac/ M. tube digestif)*100  

▪ % Caecum = (M. caecum/ M. tube digestif)*100  

▪ %Intestin grêle = (M. Intestin Grêle /M. tube digestif)*100  

▪ %Côlon = (M. Côlon /M. tube digestif)*100 

Avec   

Σorganes = oesophage+trachée+coeur+poumon  

(Blasco et al. (1993)). 

3.2.2 Appréciation de l’adiposité 

 L'adiposité a été évaluée selon une échelle d'appréciation de l'adiposité (AFNOR, 2004). Une 

note de 1 à 5 est accordée  à chaque carcasse. 

L’appréciation de l’adiposité a été réalisée, selon une échelle d’appréciation de l’adiposité 

(Echelle d’adiposité des carcasses de lapin Norme AFNOR NF V47-001, 2004). Une note 

allant de 1 à 5 est attribuée à chaque carcasse ; les carcasses étant présentées la tête en bas.  

Norme AFNOR NF V47-001 
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Source : Station de Recherches Cunicoles, CR INRA de Toulouse  

Echelle d'adiposité des carcasses de lapin  

Commentaires : Les carcasses sont présentées la tête en bas. Les photos sont en Noir et Blanc 

pour éviter que le notateur se laisse influencer par les ± faibles différences de couleur entre le 

gras et la viande. 
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3.2.3 Division de la carcasse 

La carcasse de référence a été découpée en trois parties selon la division décrite par Blasco et 

al. (1993) : 

• L’avant de la carcasse : jusqu’à la dernière vertèbre thoracique constitue la partie 

antérieure, le gras scapulaire est enlevé et pesé. 

• Le râble : jusqu’à la sixième vertèbre lombaire constitue la partie intermédiaire, le gras 

périrénal est enlevé puis pesé. 

• L’arrière de la carcasse : les deux cuisses constituent la partie postérieure. 

Les proportions de ces trois parties ont été converties en pourcentage de la carcasse de 

référence. 

 Les proportions en gras périrénal et en gras scapulaire sont évaluées comme le suivant : 

▪ % Gras périrénal = (M. du gras périrénal/ M. de la carcasse de référence)*100  

▪ % Gras scapulaire = (M. du gras scapulaire/ M. de la carcasse de référence)*100  

Le  râble et  la  cuisse  gauche ont été préservés -20 °C pour les analyses ultérieures. 

3.2.4 Le rapport muscle/os 

La cuisse droite  de la partie arrière de la carcasse a été disséquée. Le muscle et l'os obtenus 

sont pesés et le rapport muscle/os a été déterminé.  

3.3 Analyses de la qualité de la viande 

3.3.1 Mesure du pH 

Le pH a été mesuré en triplet sur la carcasse chaude (15 min après abattage) et 24 heures 

après abattage (pH post mortem)  sur la carcasse froide au niveau de la cuisse (biceps femoris) 



Partie expérimentale  

61 
 

et du râble (Longissimus dorsi) à l’aide d’un pH-mètre portable (HI 8424 Micro computer 

HANNA instrument), en insérant directement l'électrode dans les muscles. 

3.3.2 Mesure de la couleur 

La couleur de la cuisse de lapin des différents lots a été mesurée en triplicate le jour de 

l'abattage et après 24  heures post mortem à l'aide d'un chroma-mètre (Konica Minolta CR-

410, Japon) dans le système L, a, b (CIE, 1976). La luminosité (L*), la rougeur (a*) et le 

jaunissement (b*) ont été enregistrés en tant que données de couleur.  

3.3.3 Perte en eau à la cuisson 

Les échantillons crus ont été pesés individuellement, emballés dans un sac en plastique et cuit 

dans un bain-marie à 80°C pendant 1 h. Les échantillons ont été ensuite retirés du bain marie, 

refroidi sous l'eau du robinet pendant 10 min et pesés. Les pertes de cuisson ont été 

déterminées en calculant la différence de masse corporelle dans les échantillons avant et après 

la cuisson, exprimée en pourcentage de la masse corporelle initiale (Peiretti et al., 2013). 

 

Perte à la cuisson =
masse d′échantillon cru − masse d′échantillon cuit

masse  d′échantillon cru
× 100  

3.3.4 Analyse de la texture 

La tendreté de la viande des lapins a été mesurée sur le muscle Longisimus Dorsi de la partie 

arrière du râble des lapins. L'analyse a été réalisée sur des échantillons crus et cuits issus de  

la détermination de la perte de l'eau à la cuisson. Un test de cisaillement a été effectué par un 

(TA.XTplus, Texture analyser, Stable Microsystem, UK), préalablement calibré avec des 

masses de 2000 et 5000g et relié à un ordinateur. La lame (HDP/BSK, Blade Set Guillotine)  a 

été programmée afin de pénétrer dans la viande à une profondeur de 10 mm à une vitesse de 2 

mm/s pour les  échantillons crus et à une vitesse de 100mm/min pour les échantillons cuits. 

Les résultats sont présentés sous forme de  courbes. L'analyse de ces courbes donne la force 

de cisaillement, qui représente l’ordonnée du pic maximal de la courbe et le travail fourni est 

donné par le calcul numérique de l’aire sous la courbe. 

3.3.5 Dosage des  substances réactives à l'acide thiobarbiturique  (TBARS) 

L'oxydation des lipides a été déterminée sur le muscle Longissimus Dorsi de chaque 

traitement après 16 mois de stockage à -20 °C. Le test TBARS a été déterminé selon 

Botsoglou et al. (1994) avec modification. Les échantillons ont été hachés dans un mélangeur. 

Dix grammes de chaque échantillon ont été homogénéisés avec 20 ml d'acide 

trichloroacétique à 10% (TCA) en utilisant un ultra-thurrax à 11 000 tr / min. Ensuite, les 

échantillons ont été centrifugés à 4000 tr / min pendant 30 minutes à 4°C, filtrés à travers un 

papier filtre. Ensuite, 2 ml du filtrat ont été mélangés avec 2 ml d'une solution aqueuse d'acide 
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thiobarbiturique (TBA) 0,02 M dans des tubes à essai. Des blancs ont été préparés en parallèle 

en mélangeant 2 ml de H20 et 2 ml de TBA. Les tubes à essai contenant les filtrats et les 

blancs ont été incubés à 97 °C pendant 20 minutes. Les tubes ont été refroidis à température 

ambiante. L'absorbance de la viande et du blanc ont été mesurées à 532 nm en utilisant un 

spectrophotomètre. Les échantillons ont été analysés en triplicate et les valeurs TBARS ont 

été calculées à partir d'une courbe standard qui comprend la plage de concentration de 1 à 20 

μM de 1,1,3,3-tétraméthoxypropane et exprimées en malondialdéhyde (MDA) mg par kg de 

viande (MDA mg / kg de viande décongelée). 

3.3.6 Détermination des acides gras 

L'extraction des lipides a été effectuée sur le marc de tomate séché, les différentes rations 

alimentaires et les muscles Longissimus Dorsi des viandes de lapin issus des différents 

traitements selon Folch et al. (1957) avec un mélange de dichlorométhane-méthanol (2:1).  

Les échantillons sont par la suite centrifugés à 4000 tours/mn pendant 10 mn. La phase 

organique a été récupérée à l'aide d'une pipette Pasteur. Les extraits lipidiques obtenus sont 

estérifiés puis méthylés afin d'analyser les acides gras en se référant à la méthode de Metcalfe 

et al. (1966) : 5 ml de méthanol anydride a été ajouté et le mélange est enfermé dans des tubes 

à vis hermétiques. Les tubes sont placés dans un incubateur à 50 °C pendant une nuitée. Par la 

suite, 1 ml d'eau distillée a été ajouté afin de stopper la réaction de méthylation et 1,5 ml de n-

hexane a été ajouté, le mélange est agité par vortex et la phase supérieur, contenant les esters 

méthyliques, a été récupérée à l'aide d'une pipette Pasteur. Les esters méthyliques sont 

analysés par chromatographie en phase gazeuse (CPG) à l'aide d'un chromatographe Agilent 

modèle 6890N. Les acides gras obtenus sont identifiés par comparaison de leur temps de 

rétention par rapport à ceux des standards et leurs teneurs sont calculées en %. 

Le chromatographe est équipé d'une colonne capillaire en polyéthylène glycole - HP-

INNOwax (30 m× 0,25 mm (d. i), 0,25 μm (épaisseur du film)). Les orifices de l'injecteur et 

du détecteur à ionisation de flamme (FID) ont été réglés à 220 °C et 275 °C, respectivement. 

Le programme de température du four a été réglé à 150 °C pendant deux minutes, augmenté à 

un taux de 15°C / min à 200 °C, la température a augmenté jusqu'à 240 °C à une vitesse de 2 

°C / min, où il est maintenue pendant 30 minutes. Le gaz porteur était  l'azote. Un microlitre a 

été injecté à l'aide d'un échantillonneur automatique Agilent Technologies G4513A avec un 

rapport de division de 1:50. La surface du pic a été mesurée en utilisant une ChimStation 

AGILENT et chaque pic a été identifié et quantifié en fonction de l'acide gras polyinsaturé 

standard pur (PUFA 3 de Menhaden Oil, USA). 
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Les mesures ont été effectuées en triplicata pour le MTS, les rations expérimentales et la 

viande. 

3.3.7 Analyse sensorielle de la viande 

 Le test d'évaluation a été effectué dans la salle d'évaluation sensorielle de l'INAT.  

3.3.7.1 Préparation d'échantillons 

La cuisse gauche de chaque lapin consommant les différentes rations alimentaires (6 lapins 

par lot) a été réservée pour l'analyse sensorielle. Les cuisses ont été cuites sans aucun additif 

(sel ou épices) dans un four à une température de 240 °C pendant 45 min. Après la cuisson, 

les cuisses ont été divisées en proportions égaux et codées avec un nombre aléatoire. Ensuite, 

elles sont distribuées dans des assiettes selon un plan de distribution  (Peiretti et al., 2013). 

3.3.7.2 Jury de Dégustation 

Les dégustateurs sélectionnés sont des étudiants non forméset consommateurs de viande de 

lapin. Le panel est constitué de 8 étudiants de  l'INAT (hommes et femmes).  

3.3.7.3 Epreuve de dégustation 

Après 3 jours d'abattage, les cuisses cuites ont été présentées aux dégustateurs. La distribution 

des échantillons a été effectuée de sorte que chaque dégustateur reçoive une assiette contenant 

3 morceaux de viande provenant des trois groupes différents. Les morceaux ont été codés 

aléatoirement avec un nombre composé de trois chiffres. Les dégustateurs ont été invités à 

observer et à goûter les échantillons, qui leur été présentés, afin de noter sur des échelles de 

10 allant de la note la plus basse à la note la plus prononcée (Annexe 1).  Ils ont évalué par le 

test de notation: la tendreté, la jutosité, la couleur, la flaveur et l'odeur. Ils ont donné leur 

appréciation globale. Les dégustateurs ont été appelés à rincer leurs bouches avec de l'eau 

minérale entre les échantillons. 

4. Etude économique 

Pour déterminer l'efficacité économique pour les lapins expérimentaux en croissance, la 

quantité d'aliment consommée pendant toute la période expérimentale de chaque traitement a 

été multipliée par le prix des ingrédients utilisés dans le régime alimentaire correspondant 

(selon le prix du marché local) pour calculer le coût total de l'alimentation. Le coût de la 

viande a été déterminé en multipliant le prix de la viande selon le marché local en septembre 

2018 (22EP / kg). Pour obtenir le revenu net, le coût des aliments a été soustrait du coût de la 

viande. Les valeurs de l'efficacité ont été calculées comme le revenu net par unité de coût 

total des aliments. L'efficacité économique relative a été estimée en divisant l'efficacité 

économique de chaque groupe expérimental sur l'efficacité économique du contrôle multiplié 

par 100 (Elazab et al., 2011). 
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5. Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été exécutéesen utilisant le logiciel SPSS 23.00 pour Windows, 

selon la procédure ANOVA, afin d'évaluer l'effet du taux d'incorporation du marc de tomate 

séché sur le profil en acide gras des rations alimentaires, la digestibilité des nutriments, les 

caractéristiques et les rendements de la carcasse, l'adiposité, le rapport muscle/os, le pH, la 

couleur, la texture , le profil en acides gras et le profil sensoriel de la viande des lapins. Les 

moyennes sont comparées par le test Duncan Multiple Range Test au seuil de 5%. Le modèle 

utilisé est le suivant: 

Yij = μ + Ri + eij  

avec 

Yij : Variable dépendante qui exprime les différents paramètres mesurés de l’ièmerégime et du 

jèmeindividu. 

μ: Moyenne générale 

Ri : Effet du ième traitement 

 Eij: Erreur résiduelle 
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Résultats et Discussion 

Le premier chapitre de cette partie  présente les caractéristiques de la matière première utilisée 

pour la fabrication des différentes rations alimentaires contenant le marc de tomate séché 

destinés aux lapins d'engraissement. Les rations alimentaires élaborées sont caractérisées de 

point de vue composition chimique et biochimique. 

Chapitre 1 : Composition chimique et biochimique et profil en acide gras du marc de 

tomate séché et des rations alimentaires des lapins 

1. Composition chimique du marc de tomate séché et des rations alimentaires des 

lapins 
1.1 Composition chimique du marc de tomate séché 

La composition chimique du marc de tomate séché (MTS) et des rations expérimentales est 

présentée dans le Tableau 13. 

Tableau 13: Ingrédients et composition chimique de marc de tomate séché et des rations 

expérimentales. 

Rations expérimentales   
 MTS CON MTS-10 MTS-20 ES P 

Ingrédients (%)       

Maïs  34,17 39,06 43,95 - - 

Tourteau de soja                                                           14,77               14,00             13,23 - - 

Luzerne déshydratée  42,34 30,10               17,87 - - 

Marc de tomate 

déshydraté 

 0,00                10,00             20,00 - - 

Huile de soja  3,02                  1,56                0,10 - - 

Sel  0,50                  0,50                  0,50                  - - 

DL Méthionine                                                              1,20                  0,77                0,35 - - 

Prémix  4,00                  4,00                  4,00                  - - 

Composition chimique 

(en % MS) 

      

Matièresèche 90,89 88,79 a 88,57 a 87,85b 0,19 0,016 

Matière organique 92,56±0,1 88,42a 90,16b 90,23b 0,32 0,000 

Cendre brute 7,44±0,1 11,58 a 9,84b 9,77 b 0,32 0,000 

Extrait éthéré 4,72±0,1 5,77 a 4,08b 3,44c 0,35 0,000 

Protéine brute 16,29±0,1 17,75                  17,65  17,65 0,05 0,765 

NDF 49,66 33, 46a 30,66b 28,05c 0,99 0,002 

ADF 43,35 13,16 a 16,68b 18,14b 0,96 0,014 

ADL 38,33        11,36a 13,27b 13,35b 0,42 0,014 

Energie digestible1 (MJ 

Kg-1 MS)      

9,27               13,57a 13,33b 13,08c 0,07 0,003 

Polyphénols 

(EAG2(mg/g)) 

214,75 33,54 a 26,51b 17,85c 2,92 0,006 
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Avec 

a,b;c: Les moyennes dans la même rangée des 3 lots expérimentaux avec des exposants différents diffèrent (P 

<0,05). 

NDF: Fibres insolubles dans les détergents neutres 

ADF: Fibres insolubles dans les détergents acides 

ADL: Lignine au détergent acide. 

1: calculé comme suit: 15 627 + 0 000 982 CP² + 0,0040 EE² - 0,0114 MX² - 0,169 ADF ± 1 250 MJ / kgMS 

2: EAG : équivalents d'acide gallique par g MS 

CON: Control  

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS   

MTS-20 : Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Le MTS a montré une quantité élevée de matière sèche, de matière organique, de fibre neutre 

(NDF) et de fibre acide (ADF). Ce sous- produit a montré un contenu modéré en protéines 

brutes (PB) et en extrait éthéré (EE). 

Le MTS a enregistré une valeur de matière organique (92,56%) similaire à celle trouvée par 

Golshani et al.(2010), ainsi que Elazab et al. (2011) et Peiretti et al. (2012). Ces derniers ont 

rapporté des valeurs de 93%, 96%,76% et de  94,5%  de MO dans le marc de tomate ensilé et 

séché respectivement.  

Le MTS a enregistré une valeur modérée en protéine brute (16,29%). Elazab et al. (2011) et 

Peiretti et al.(2012) ont trouvé des valeurs allant de 17% à 20%. La variation de la teneur en 

PB peut être due aux différents cultivars de tomates et aux conditions de croissance. 

Dans cette étude, le MTS a une valeur d'extrait éthéré (4,72%) proche de celle de Sawal et al. 

(1996). Ces auteurs ont trouvé une valeur de 5,58%. Néanmoins, Jafari et al.(2006) ont 

enregistré une valeur de 7,3%. Cette différence peut être due à la variation de la teneur en 

pépins du MTS. En effet, ces derniers possèdent un taux élevé en matière grasse par rapport 

aux autres composés du marc de  tomate. 

Le MTS a enregistré une faible valeur de NDF (49,66%) par rapport à Denek et Can (2006) et 

Omer et Abdel-Magid (2015). Ces auteurs ont  trouvé 63,6% et 65,24% respectivement pour 

les résidus de tomates humides. Néanmoins, Golshani et al. (2010) ont rapporté des valeurs 

similaires en NDF. 

Le contenu en ADF du  MTS est conforme à ceux de Denek et Can (2006) et Omer et Abdel-

Magid (2015). Ces chercheurs ont enregistré 43,5% et 40,93% respectivement. 

Dans cette étude, le MTS a enregistré une valeur d'ADL (38,33%) plus élevée par rapport à 

celle trouvée par Omer et Abdel-Magid (2015). Ces auteurs ont trouvé une valeur de 22,12%. 
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Généralement, la composition nutritive du marc de tomate dépend du cultivar, du stade de 

maturité, des types de sol, des conditions géographiques et climatiques et de la méthode de 

transformation. 

1.2 Composition chimique des rations alimentaires des lapins 

Le Tableau 13 montre que le taux en matière sèche diminue légèrement (P<0,05) en 

augmentant le taux d’incorporation de MTS dans les rations. Similairement,  la teneur en 

cendres totaux diminue (P<0,05) en incorporant le marc de tomate dans les rations 

alimentaires des lapins. 

Cette étude montre que l'augmentation du taux de MTS dans les aliments favorise la 

diminution de la fraction hémi-cellulosique par rapport au lot témoin (P<0,05) (voir Tableau 

13). En revanche, la fraction ligno-cellulosique a bien augmenté en incorporant le marc de 

tomate dans le régime alimentaire (P<0,05). En effet, le marc de tomate, comme étant un 

coproduit des industries agroalimentaires, est fortement lignifié. En outre, l'incorporation de le 

marc de tomate n'a pas affecté (P>0,05) la teneur en protéine des rations alimentaires qui sont 

d'ailleurs des rations isoprotéiques. La teneur en huile de soja a été diminué  (P<0,05) de-

48,34% et de-96,68% pour les rations alimentaires contenant 10% et 20% de MTS 

respectivement par rapport au témoin. Cette diminution est peut être la cause de la diminution 

du taux de matières grasses dans les différentes rations alimentaires. Ce résultat est 

contradictoire aux résultats d’Elazabet al. (2011) et Peiretti et al.(2012). A son tour, l'énergie 

digestible diminue légèrement en incorporant le MTS dans les rations alimentaires des lapins. 

Ceci est expliqué par la diminution du taux de matière grasse.  

2. Composition biochimique du marc de tomate séché et des rations alimentaires des 

lapins 
2.1 Composition en phénols totaux et en caroténoïdes du marc de tomate 

La composition phénolique et antioxydante est rapportée dans le Tableau 14. L'extrait 

méthanoïque de MTS a enregistré une teneur plus élevée en phénols totaux (214,75 ± 11,48 

mg équivalent acide gallique / g masse sèche) par rapport aux résultats d'Abid et al. (2017). 

Ces auteurs ont enregistré 1521,41 mg équivalent acide gallique pour l'extrait éthanoïque de 

MTS. Cette différence peut être attribuée au solvant d'extraction (Babbar et al., 2012)  et au 

stade de maturation des tomates (Bénard, 2009). Par ailleurs, Chanforan (2010) a montré que  

les teneurs en composés phénoliques de tomate sont peu affectées, même à une température 

de 95 °C.   
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Tableau 14: Composition biochimique du marc de tomate 

Teneur en polyphénols (mg EAG1/g) 214,75 ± 11,48 

Teneur en flavonoïdes (mg EQ2/g) 107,6 ± 1,48 

Teneur en lycopène (mg / 100 g) 8 

Teneur en β-carotène (mg / 100 g) 21,3 

CI50(mg / l) 90,71 ± 4  

EAG : équivalents d'acide gallique par g MS 

EQ: équivalents Quercitine par g MS 

CI50: Concentration Inhibitrice médiane 

 

Le MTS  a une teneur élevée en flavonoïdes (107,6 ± 1,48éq mg équivalent Quercitine/g 

masse séche). Kalogeropoulos et al. (2012) ont constaté que les flavonoïdes sont 

prédominants dans les déchets de tomates et représentent 73% des polyphénols simples. 

Contrairement à la tomate entière, dans laquelle, les flavonoïdes ne dépassent pas 30% des 

polyphénols simples. 

La teneur en lycopène est de 8 mg / 100 g. Ce résultat est supérieur à celui trouvé par Abid et 

al. (2017) dans le marc  de tomate (2,7 mg / 100). En effet, la teneur en lycopène des tomates 

varie considérablement selon les cultivars, le stade de maturation et les conditions de 

croissance (Sahlin et al., 2004). Cette quantité élevée de lycopène peut influer sur la qualité 

de la viande. Dans la mesure où, ces composés sont retenus dans les tissus animaux et 

transférés dans les produits animaux tels que la viande, les œufs et le lait (Viuda-Martos et al., 

2013). Dans cette étude, la teneur en β-carotène a été de 21,3 mg / 100 g. Néanmoins, 

Kalogeropoulos et al. (2012) ont trouvé une valeur plus faible (14,9 mg / 100 g).  

Malgré que les caroténoïdes s'isomérisent rapidement (Chanforan, 2010), les résidus de 

tomate ont enregistré des teneurs élevées par rapport aux résultats publiés par d'autres auteurs. 

Les teneurs en phytonutriments (composés phénoliques et caroténoïdes) varient selon les 

variétés de tomate (Guil et Rebolloso, 2009 et Pinela et al., 2012). En Tunisie, plusieurs  

variétés hybrides sont utilisées pour la transformation de tomate (GIL, 2018). Par suite, on 

peut dire que la variation entre les usines dans la teneur en micronutriments du marc de 

tomate ne peut pas être élargie. Par ailleurs, dans cette étude, la matière première a été 

récupérée de plusieurs régions de la Tunisie. De ce fait, un mélange de variétés  a été fait et 

une autre étude sera envisagée pour étudier l'effet de chaque variété de tomate sur la teneur en 

composés phénoliques et en caroténoïdes.  
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2.2 Activité antiradicalaire du marc de tomate 

L'activité de piégeage radicalaire de l'extrait méthanoïque de marc de tomate a été évaluée en 

utilisant la méthode radicalaire 2,2-azinobis-3-éthylbenzothiazoline-6- sulfonate. L'extrait 

méthanoïque de MTS a une activité antioxydante modérée (CI50 = 90,71 ± 4 mg / l) par 

rapport à la vitamine C (CI50 = 2,6 ± 0,1 mg / l). D'autre part, l'effet piégeur sur le radical 

ABTS a été de 54,97% à une concentration de 100 μg / ml. Ce résultat est similaire à la valeur 

trouvée par Gaafar et al. (2015) (53,32%), qui travaillent sur l'extrait acétonique de marc de 

tomate. Selon ces auteurs, l'extrait de marc de tomate est capable de donner des électrons qui 

réagissent avec les radicaux libres. Il les convertit en produits stables et inhibent la réaction en 

chaîne. Le marc de tomate a un effet sur le piégeage des radicaux libres et peut être utilisée 

pour l'extraction d'antioxydants bénéfiques (Gaafar et al., 2015). Cela peut être dû à sa forte 

teneur en lycopène et en composés phénoliques (Elbadrawy et Selle, 2016). 

Le choix du méthanol  pour  tester l'effet antiradicalire de marc de tomate était justifié. En 

effet, l'extrait méthanolique montre une activité antiradicalire la plus élevée des extraits de 

peaux de tomate par rapport  au chloroforme et à l'acétate d'éthyle (Elbadrawy et Selle, 2016). 

La richesse de l'extrait de MTS en composés bioactifs peut lui conférer une valeur biologique 

élevée en raison de leurs propriétés antioxydantes potentielles. Ceci est confirmé par l'activité 

de piégeage des radicaux ABTS. En effet, La capacité des polyphénols à donner de 

l'hydrogène pour mettre fin à l'oxydation radicalaire des lipides et d'autres biomolécules lui 

confère des propriétés antioxydantes. 

Les polyphénols appliqués à la nutrition monogastrique peuvent améliorer la qualité de la 

viande. En plus, les antioxydants retardent les biomolécules oxydables (lipides, protéines ...) 

dans les produits carnés. Par conséquent, la durée de conservation des produits est améliorée 

(Brenes et al., 2016). 

2.3 Composition en phénols totaux des rations alimentaires des lapins 

Les phénols des différentes rations expérimentales (voir Tableau 13) montrent que 

l'augmentation du taux d'incorporation de MTS diminue la teneur en phénols. Dans cette 

étude, il y aune différence significative dans la teneur en polyphénols entre les différentes 

rations (P<0,05). 

Cette différence de contenu phénolique des trois rations peut être attribuée à la différence de 

composition des rations alimentaires. En effet,  la diminution du taux phénolique peut être due 

à la réduction de la teneur en tourteau de soja et en luzerne déshydratée dans les rations MTS-
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10 et MTS-20 (Tableau 13). En fait, le tourteau de soja peut être utilisé comme source de 

nombreux composés bioactifs (Silva et Perrone, 2015). De plus, la luzerne déshydratée est 

riche en composés bioactifs dotés d'effets antioxydants et anti-inflammatoires (Kundan et 

Anupam, 2011).  

Généralement, il est clair que les rations ont un contenu très intéressant en phénols. Aucune 

donnée bibliographique sur la teneur en  phénol  des rations alimentaires chez le lapin n'a été 

trouvée. On suppose que les phénols exercent des effets bénéfiques sur les animaux 

monogastriques, par leur activité antioxydante et leur bio-accessibilité à la microflore du 

côlon (Dufour et al., 2018). 

3. Profil en acides gras du marc de tomate séché et des rations alimentaires des lapins 

La composition en acides gras du MTS et des différentes rations alimentaires a été présentée 

dans le Tableau 15. Le profil en acides gras du MTS et des rations expérimentales est crucial 

pour prévoir le comportement du profil en acides gras de la viande de lapin. 

Tableau 15: Teneur en acides gras (g / 100g d'AG total, Moyennes) de  marc de tomate séché 

(MTS) et  des rations expérimentales. 

Rations expérimentales 
 MTS CON MTS-10 MTS-20 ES P 

C14:0 0,31  0,21 0,26 0,28 0,01 0,088 

C16:0 14,89 11,89a  16,15b 16,20b 0,76     0,001 

C16:1 w7 0,50 0,21a 0,28b 0,29b 0,02 0,029 

C18:0  4,54 3,19a 4,01b 4,13b 0,02 0,014 

C18:1 w9  21,73 27,38a 25,60b 25,70b 0,31 0,003 

C18:2 w6  53,52 51,68a 47,85b 47,93b 0,66 0,000 

C18:3 w3  3,07 4,73a 3,65b 3,52b 0,21 0,007 

C18:4 w3 0,52 0,00a 0,72b 0,72b 0,12 0,000 
AAGS 19,75 15,30a 20, 42b 20,61b 0,92 0,002 
BAGMI  22,24    27,59a 25,88b 25,99b 0,30     0,003 
CAGPI 57,10 56,41a 52,23b 52,16b 0,74 0,001 
DW3 3,58   4,73 4,38 4,23 0,11 0,168 
EW6 53,52 51,68a 47,85b 47,93b 0,65   0,000 
FW3/W6 0,07 0,09 0,09 0,09 0,00 0,870 
GIA 0,2 0,15a 0,22b 0,22b 0,012 0,000 
HIT 0,52 0,38a 0,55b 0,55b 0,03 0,002 

 
a,b: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents (P <0,05), 
AAGS: acide gras saturé 
BAGMI: acides gras monoinsaturés 
CAGPI: acides gras polyinsaturés 
DW3: acides gras polyinsaturés w3 
EW6: acides gras polyinsaturés w6 
Fw3/w6: rapport AGPI w3-AGPI w6  
GIA=Indice d'athèrogènicitè=( C12:0+4*C14:0+C16:0)/( MUFA+W6+W3) 
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HIT=Indice trombègène= (C14:0+ C16:0+ C18:0)/(0.5*MUFA+0.5* W6+3*W3/W6) 

CON: Contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS   

MTS-20 : Groupe de lapins consommant 20% MTS 

ES1: Erreur standard total entre les groupes des rations alimentaires 

 

Le profil en acides gras (Tableau 15) montre que les acides gras polyinsaturés sont 

prédominants pour le MTS. L'acide linoléique (AL, C18: 2 w6) est le principal acide gras 

(AG) avec une teneur de 53,52% d'AG total, suivi par l'acide oléique (AO, C18: 1 w9) avec 

une valeur de 21,73%. Ces valeurs étaient comparables à celles trouvées par Peiretti et al. 

(2013) (53,33% et 20,18% pour AL et AO respectivement pour le marc de tomate ensilé). Les 

teneurs en AL et en acide α-linolénique (AAL, C18:3 w3) ont diminué significativement (P 

<0,05) en incorporant le MTS dans les rations alimentaires des lapins.  

Par ailleurs, le MTS se compose de peaux, de pulpe, de résidus et graines. Ces dernières 

contiennent les principaux AG (Ahishakiye et Aitamour, 2010). 

Le comportement de l'AAL est similaire à celui des rations alimentaires préparées à partir du 

marc de tomate ensilé (Peiretti et al., 2013). En fait, la réduction de l'AAL pour la tomate 

ensilée est due à l'oxydation des acides gras insaturés au cours des premiers stades de 

l'ensilage (Han et Zhou, 2013). Pour l'AL, ces auteurs ont trouvé une tendance inverse. Ce 

résultat peut être dû à la différence entre les deux méthodes courantes de conservation des 

aliments humides: le séchage et l'ensilage (Sahin et al., 2014).  

Il est probable que l'ensilage préserve mieux la valeur nutritive du marc de tomate, en 

particulier l'acide linoléique, que la méthode de séchage comme pour les graines de grenade 

(Taher-Maddah et al., 2012) . D'après Brenes et al. (2016), une teneur élevée en acide gras 

polyinsaturé (AGPI) peut accélérer la détérioration de la saveur, la valeur nutritive et la 

texture de la viande tout en accélérant le phénomène oxydatif. La diminution des AGPI peut 

être expliquée par la diminution de la teneur des polyphenols en ajoutant le MTS dans les 

rations alimentaires des lapins. En effet, les composés de polyphénols peuvent protéger et 

maintenir les niveaux des acides gras insaturés dans les membranes cellulaires (Nieto et Ros, 

2012). 

D'autre part, l'incorporation du  MTS a augmenté significativement (P<0,05) la teneur en 

acide palmitique (C16:0) des rations alimentaires, ce qui a augmenté la teneur en AGS. 

Par ailleurs, la stratégie d'augmenter la teneur en oméga 3 des produits animaux des 

monogastriques passe à travers leur alimentation. En effet, il est indispensable d'incorporer  

des ingrédients riches en oméga 3 comme les graines de lin par exemple  dans les rations 

alimentaires. Ceci n'est pas le cas pour les ruminants. En fait, les acides gras polyinsaturés 
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sont hydrogénés  dans le rumen  (Combe et Fénart, 2004). Dans cette étude, la teneur en 

oméga 3 et en AGPI diminuent en incorporant le MTS. Malgré que le marc de tomate soit 

riche en AGPI, elle n'a pas influé positivement sur la teneur en AGPI des différentes rations 

alimentaires. Peut être que la teneur en MTS n'était pas adéquate pour avoir un effet positif 

sur la teneur en AGPI.  

4. Conclusion 

La caractérisation chimique du marc  de tomate séché a montré que ce coproduit est riche en 

NDF et en ADF avec un contenu modéré en protéines brutes et en extrait éthéré. La 

caractérisation chimique des rations alimentaires a montré un effet négatif de l'incorporation 

du marc de tomate séché sur  la fraction hémi-cellulosique et un effet positif sur la fraction 

ligno-cellulosique. En outre l'augmentation du taux d'incorporation de marc  de tomate séché 

favorise la diminution de la teneur en extrait éthéré et en énergie digestible des rations 

alimentaires.  

La caractérisation biochimique du marc de tomate séché a montré que l'extrait méthanoïque 

du marc de tomate séchée a une teneur élevée en polyhénols totaux et en flavonoïdes. La 

teneur en lycopène, le caroténoïde majeur de tomate, est élevée de sa part. L'activité 

antioxydante du marc de tomate est modérée. La composition en polyhénols totaux des rations 

alimentaires des lapins a diminué en augmentant le taux d'incorporation du marc de tomate. 

L'étude du profil en acide gras a montré que les acides gras polyinsaturés sont prédominants 

pour le marc  de tomate séché et que l'incorporation de ce coproduit  a diminué ce type d'acide 

gras dans les rations alimentaires des lapins. 

Chapitre 2 : Performances zootechniques des lapins nourris avec les différentes rations 

alimentaires 

L'objectif du deuxième chapitre est d'explorer les performances zootechniques des lapins 

d'engraissement. Les résultats de l'essai de croissance sont présentés en ce qui suit. 

1. Essai de croissance 
1.1 Croissance des lapereaux 

L’évolution des masses corporelles vives des lapins d’engraissement au cours de l'essai de 

croissance est présentée dans la Figure 19.  

On remarque que les lapereaux recevant 10% de marc de tomate ont atteint la masse 

corporelle corporelle finale la plus élevée par rapport à celui de l'aliment témoin et de 

l'aliment contenant 20% de marc de tomate (respectivement 2228, 2057et 2077g). L'écart de 

masse corporelle entre les différents lots est plus visible à partir d'un âge de neuf semaines. Ce 
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qui correspond à la quatrième semaine de l'essai de croissance. A cet âge, il y a une 

augmentation de la masse corporelle corporelle moyenne des lapereaux consommant le lot 

MTS-10 de 171 g et de 151 g respectivement par rapport aux lots CON et MTS-20. Les 

analyses statistiques ne signalent pas une différence significative entre les masses corporelles 

vives durant cette expérience (P>0,05).   

Nous pouvons émettre l'hypothèse que l'amélioration des performances de croissance chez le 

lapin sont dus à la capacité du MTS à améliorer la palatabilité et la saveur des rations 

alimentaires (Hassan et al., 2021). En effet, le MTS est riche en polyhenols (Tableau 14) qui 

augmentent la sécrétion digestive comme la salive et les enzymes digestives, améliorant ainsi 

l'absorption et l'utilisation des nutriments, ce qui augmente, à son tour, la croissance des 

animaux (Hashemi et Davoodi, 2010). D'autre part, selon Ouhayoun (1989), l'incorporation 

du MTS dans les rations alimentaires des lapins a répondit à leur besoin en fibres, en 

protéines, en énergie digestible et en lipides pour maintenir une bonne croissance. En outre, 

selon Gidenne et al. (2019), le lapin peut exprimer correctement son potentiel de croissance  

dans une fourchette de 10 % à 25 % d’ADF alimentaire.  

Par ailleurs, après le sevrage, la priorité est souvent donnée à la réduction des risques de 

pathologie digestive via un taux de fibres assez élevé (Gidenne et al,. 2019). En effet, les 

résultats ont montré que le MTS est riche en fibres. 

Les résultats obtenus sont similaires à ceux trouvés par Peiretti et al. (2012), qui ont trouvé 

que les lapins nourris à 3% de marc de tomate ensilé ont enregistré la meilleure valeur de la 

masse corporelle finale.  

 

 

                                 Figure 19: Croissance des lapereaux durant l’essai. 
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CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS   

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

Tableau 16:Effet du taux d'incorporation de MTS sur le taux de mortalité (%) des lapins 

Lots CON MTS-10 MTS-20 

Mortalité (%) 27,78 27,78 22,22 

 

En outre, Sayed et Abdel-azeem (2009) ont trouvé que les lapins nourris avec un régime 

alimentaire contenant 20% de marc de tomate séché possèdent  la masse corporelle corporelle 

la plus élevée. 

Dans la présente étude, l'incorporation de 20% de MTS a diminué le taux de mortalité des 

lapins de 20%, par rapport aux deux autres groupes (Tableau 16). La mortalité réduite après 

l'ajout de MTS peut être due à la teneur en polyphénols du MTS, qui doit avoir amélioré leur 

statut antioxydant conduisant à une plus grande viabilité. 

1.2 Gain moyen quotidien 

Les animaux ayant consommé un régime supplémenté avec 10% de MTS ont enregistré des 

GMQ meilleurs que les autres groupes. L'incorporation de MTS dans les rations alimentaires 

a augmenté le taux de croissance moyen durant toute la période d'engraissement de 5,76% et 

de 10,18% pour un taux d'incorporation de 20% et de 10% de MTS respectivement contre le 

lot témoin (Figure 20). A la fin de l'essai de croissance, le GMQ enregistre les valeurs les plus 

basses de toute la période. Ceci peut être du à l'élévation de la température (fin Mai) (Tableau 

17). En effet, La température explique une grande partiede la variabilité de la GMQ 

(R2=0,86) pour le groupe MTS-10. Dans cette étude, il n'y a  pas de différences significatives 

(P >0,05) dans le gain de masse corporelle, similairement aux travaux de Peiretti et al. (2012) 

qui ont travaillé sur des lapins nourris avec des rations expérimentales contenant 0%, 3% et 

6% de marc de tomate ensilé et aux travaux de Sayed et Abdelazeem (2011)  qui ont travaillé 

sur des lapins nourris avec des rations contenant 0%, 10%, 20% et 30% de marc de tomate 

séché. 

D'après Ouhayoun (1989), à l’âge de 11 semaines les potentialités de croissance sont encore 

importantes. On peut dire que l'incorporation de MTS a augmenté la vitesse de croissance des 

lapins. Etant donné que le MTS est riche en polyphénols (Tableau 14), on peut dire que 

l'amélioration du gain de masse corporelle peut être due à la fonction biologique du MTS. En 

effet, selon Hassan et al. (2014),  les polyphénols du MTS peuvent réduire les mouvements 
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intestinaux. Par conséquent, il y aura une meilleure absorption des nutriments. Ceci influe par 

la suite  sur le gain de masse corporelle corporelle. En outre, les phytochimiques 

(caroténoïdes, lycopène) dont le MTS en est riche (Tableau14) exercent de multiples activités 

biologiques telles que des propriétés antimicrobiennes, antifongiques, antivirales, anti-

inflammatoires et antioxydantes. De plus, l'inclusion de phytochimiques  dans les rations 

alimentaires des lapins modifie et stabilise le microbiote intestinal et réduit les métabolites 

toxiques microbiens dans l'intestin, en raison de leurs propriétés antimicrobiennes directes sur 

diverses bactéries pathogènes. Ceci entraîne un soulagement d'un défi intestinal et d'un stress 

immunitaire, améliorant ainsi la performance de croissance (Musa et al.,2020). 

Ce résultat est plus important que celui trouvé par Sayed et Abdel-azeem (2009), qui ont 

trouvé des GMQ de l'ordre de 20 g/j pour des rations alimentaires incorporant 10%, 20% et 

30% de marc de tomate séché. Néanmoins, Peiretti et al. (2012) travaillant sur des rations 

alimentaires contenant des résidus de tomate ensilés avec des taux de 3% et 6% ont trouvé des 

GMQ de l'ordre de 40 g/j. 

 

 

Figure 20: Variation du GMQ des lapereaux en (g/j) en fonction de semaine d'engraissement 

et du régime alimentaire. 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Le Tableau 17 décrit la variation de la température et de l'humidité au cours de l'essai de 

croissance.  
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Tableau 17: Variation de la température et de l'humidité au cours de l'essai de croissance. 

Semaine Température Humidité 

Semaine 7 23,91 76,88 

Semaine 8 22,14 71,48 

Semaine 9 21,88 90,18 

Semaine 10 24,70 99,90 

Semaine 11 26,58 83,81 

Semaine 12 28,46 67,72 

Moyenne  ±E,S 24,75±1,04  81,66±4,51 

 

La température varie entre 22°C et 28 °C avec une moyenne de 24,75 °C. La température de 

la zone de confort pour les lapins est d'environ 18°C à 21 °C (Maiari et al., 2001). On peut 

dire que la température moyenne du clapier s’approche plus au moins de la limite supérieure. 

1.3 Consommation alimentaire et hydrique 

1.3.1 Consommation alimentaire 

L'incorporation de MTS dans les rations alimentaires tends à augmenter l'appétibilité des 

lapins d'engraissement (P>0,05). Ce résultat pourrait être attribué à la composition de MTS 

(contenant des acides organiques tels que l'acide malique, citrique et autres) qui pourrait 

améliorer la saveur et l'appétence du régime et stimuler la sécrétion de suc gastrique. 

L'augmentation du taux de MTS jusqu'à un taux de 10% dans le régime alimentaire (Tableau 

18) a conduit à l'augmentation de la prise alimentaire moyenne. On peut dire que cette 

augmentation, qui n'est pas significative (P >0,05), peut être expliquée par un apport en 

lignine (ADL) plus élevé dans le régime contenant 10% MTS. En effet, Gidenne et al. (2015) 

relient l’ingéré volontaire du lapin à la concentration en lignine (ADL) de l’aliment qu’à sa 

teneur en énergie digestible. 

En outre, il est connu que le taux en fibres est inversement lié à la concentration énergétique. 

Nos résultats montrent que l'incorporation de MTS dans le régime alimentaire a augmenté le 

taux de fibreset donc a diminué l'énergie digestible (Tableau 13) et par la suite la 

consommation alimentaire a augmenté notamment pour un taux d'incorporation de 10% de 

MTS. En effet, selon Benali et al. (2018), le niveau énergétique de l’aliment et la 

consommation alimentaire sont inversement liées. Ce résultat est conforme aux résultats 

obtenus par d'autres chercheurs (Gidenne et al., 2004).  

Par ailleurs, l'augmentation de l'ingestion des lapins consommant 10% de MTS peut expliquer 

le gain de masse corporelle vive la plus élevée enregistrée pour ce taux d'incorporation 

(Tableau 18). 
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Les lapins ont enregistré des ingestions moyennes de l'ordre de 80 g/j. Ce résultat est similaire 

à celui trouvé par Sayed et Abdel-azeem. (2009). En effet, ces auteurs ont trouvé des 

ingestions moyennes de l'ordre de 70 g/j pour les rations alimentaires contenant 10%, 20% et 

30%. Néanmoins, les travaux de Peiretti et al. (2012) ont montré que les lapins ont apprécié 

plus les résidus de tomate ensilés (avec des pourcentages de 3% et de 6% dans les rations 

alimentaires) avec une ingestion moyenne de l'ordre de 150 g/j. 

Dans un essai effectué sur des poules pondeuses, Yannakopoulos et al. (1992) ont prouvé que 

la consommation d'aliments n'a pas été affectée par l'ajout du marc de tomate dans les rations 

alimentaires. Alors que Dabbou et al. (2019) ont trouvé une amélioration de l'apport 

alimentaire quotidien en utilisant le marc de myrtille dans la ration de lapin. 

Tableau 18: Ingestion moyenne d'aliment par les lapereaux en (g/jour). 

Rations      alimentaires 

Ingéré (g/j)              CON MTS-10 MTS-20 ES P 

Semaine 7 62,86  79,05 60,83 4,34 0,141 

Semaine 8 64,46a 89,94b 96,56b 4,96 0,009 

Semaine 9 88,93 78,03 86,99 2,63 0,283 

Semaine 10 91,61 98,84 97,32 3,30 0,745 

Semaine 11 117,59 124,56 93,45 5,30 0,061 

Semaine 12 85,14 69,58 61,63 14, 48 0,829 

Ingestion  

Moyenne±E,S 

85,10±8 90,00±8 82,80±7 4,28    0,802 

 

a, b: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents (P <0,05) 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Le Tableau 18 montre que quelque soit la ration alimentaire des lapins en engraissement, 

l'ingestion augmente jusqu’à la onzième semaine d'âge des lapins. Ensuite, elle chute dans la 

dernière semaine d'engraissement de - 27,59% pour le lot témoin, de - 44,14% pour le lot 

consommant 10% de MTS et de - 34,05% pour le lot consommant 20% de MTS. Ceci peut 

être expliqué par l'élévation de la température à la fin de l'essai de croissance (Tableau 16). En 

effet, comme d'autres mammifères, le lapin régule son ingestion suivant son besoin 

énergétique. De ce fait, l'ingestion récompense les dépenses énergétiques qui dépendent 

d'ailleurs de la température ambiante  (Gidenne et Lebas, 2005). On peut dire alors, que 

pendantla dernière semaine d'engraissement, le lot consommant 10% de MTS n'a pas besoin 

d'ingérer de la même manière que le lot témoin. Ce dernier, même avec l'augmentation de la 

température, a toujours besoin d'ingérer plus que les autres groupes. 
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Il est connu qu'une ration  riche en hémicellulose diminue la prise alimentaire volontaire et 

par la suite diminue la masse corporelle des lapins. Cependant, la teneur en hémicellulose 

tend à diminuer en incorporant le MTS dans le régime alimentaire des lapins. En outre, cette 

diminution est d'autant plus remarquée que le taux de MTS augmente dans les rations 

alimentaires. 

1.3.2 Consommation hydrique 

L'incorporation 10% de MTS dans les rations alimentaires des lapins a enregistré une 

tendance d’augmentation de la consommation alimentaire accompagnée d'une diminution de 

la consommation hydrique. En revanche la consommation hydrique a diminué pour ce taux 

d'incorporation (Tableau 19). En revanche, les lapins consommant 20% de MTS ont 

enregistré la consommation alimentaire  la plus basse et la consommation hydrique la plus 

élevée. Ceci est peut être reliée à l'appétibilité de la ration contenant ce taux de MTS. On peut 

dire que les lapins récompensent la basse consommation alimentaire par une consommation 

plus élevée en eau. 

Tableau 19: Consommation alimentaire et hydrique des lapins soumis aux rations 

alimentaires expérimentales. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS-10 MTS-20 ES P 

Consommation alimentaire (g/jour) 

 

85,10* 90,00* 82,80* 4,28    0,802 

Consommation Matière sèche (g/jour) 
 

79,51* 79,89* 85,82* 5,82 0,896 

 

Consommation hydrique       (g/jour)     
 

100,77* 88,89* 103,70* 5,89 0,583 

 

Rapport eau/aliment (ml/g) 
 

1,16* 1,05* 1,15* 0,09 0,880 

 

Rapport eau/Matière séche (ml/g) 
 

1,31* 1,19* 1,31* 0,10 0,874 

*: il n' y a  pasune différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

CON: contrôle   

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS   

On peut dire que consommer moins d'aliment et avoir une masse corporelle corporelle plus 

élevée à la fois pour un taux d'incorporation de 10% est assez rentable et économique pour un 

éleveur de lapins. 

Par ailleurs, les rations alimentaires contenant plus de 70% d'eau comme le fourrage vert par 

exemple, apportent suffisamment les besoins des lapins en eau à une Température de 20 °C. 

Cependant, les aliments expérimentaux sont des aliments secs (à environ 12% d'humidité) 

(Voir Tableau 13).  
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1.4 Rapport eau/aliment 

Dans cette étude, le rapport en eau/aliment est au alentours de 1 (Tableau 19). Ceci est proche 

des valeurs cités dans  la littérature qui varie entre 1,5 à 2 (Gidenne et al., 2015).  

1.5 L’indice de conversion (IC) 

L'amélioration de l'efficacité alimentaire correspond à la diminution de l'indice de 

consommation. L'indice de conversion détermine la quantité totale d'aliment dépensée pour 

obtenir 1 Kg de lapin vivant bon à vendre. On s'intéresse alors à réduire l'indice de 

consommation. L'essai de croissance a révélé que les lapins consommant 10% de MTS ont 

enregistré l'IC moyen le plus faible par rapports aux autres groupes (Tableau 20). L'ajout de 

10% de MTS dans les rations alimentaires des lapins a amélioré donc l'efficacité alimentaire 

qui est un objectif économique majeur et un enjeu économique. En effet, la viabilité d'un 

levage s'améliore avec la réduction de ses coûts de production, dont le coût alimentaire en est 

le premier poste (60% en cuniculture) (Gidenne et al., 2019). 

D'autre part, la valeur moyenne de l'IC la plus élevée est attribuée au lot consommant un 

aliment contenant 20% de marc de tomate, sans que ce résultat soit significatif (voir Tableau 

20). Nos résultats suggèrent que l’efficacité alimentaire du lapin en croissance s’est améliorée 

avec la concentration en Énergie Digestible (ED) de l’aliment. En fait, le groupe MTS-10 a 

enregistré une valeur d'ED plus élevée que le groupe MTS-20 (Tableau 13). Selon Gidenne et 

al. (2019), le lapin nourri librement, comme notre étude ajuste sa consommation d’aliment 

pour maintenir son ingéré d’énergie digestible. 

Tableau 20: Evolution de l'IC des lapins d'engraissement durant l'essai. 

Rations      alimentaires 

IC CON MTS-10 MTS-20 ES P 

Semaine 7 2,23* 1,97* 1,87* 0,13 0,527 

Semaine 8 3,31* 2,25* 3,23* 0,27 0,235 

Semaine 9 3,00* 2,52* 2,94* 0,20 0,619 

Semaine 10 2,93* 3,34* 3,16* 0,10 0,328 

Semaine 11 2,56* 2,53* 2,63* 0,19 0,983 

Semaine 12 1,97* 2,74* 3,41* 0,28 0,123 

IC Moyen ±ES 2,67*±0,21 2,56*±0,19 2,87*±0,23 0,18 0,569 
 

*: il n' y a  pasune différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS 

 MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 
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De même, dans un travail effectué sur les poules pondeuses, Jafari et al., (2006) ont découvert 

que l'inclusion du MTS augmente l'efficacité alimentaire par rapport au lot témoin. Aussi, 

Dabbou et al., (2019) ont trouvé le même résultat en utilisant le marc de myrtille dans la 

ration de lapin. 

En revanche, les résultats de ce travail sont inférieurs à ceux trouvés par Peiretti et al. (2012) 

qui ont enregistré des IC de l'ordre de 3,5. 

Par ailleurs, la teneur en ADF influe sur  le taux de conversion alimentaire. Cette influence 

sera optimisée dans le cas où la teneur en ADF est modérée, d'une part. D'autre part, les prises 

alimentaires devraient être augmentées par une teneur élevée en ADF dans le régime 

alimentaire (Chao et Li, 2008). 

En outre, et étant donné que le rapport w3/w6 diminue (voir Tableau 15), l'indice de 

consommation moyen augmente pour un taux d'incorporation de MTS de 20% dans la ration 

alimentaire des lapins. Ceci est en concordance avec le travail de Delgadoet al. (2018) qui ont 

étudié l'effet du taux du rapport de n-6/n-3 sur les performances zootechniques de lapins 

d'engraissement. 

2. Conclusion 

L’étude des performances zootechniques ont montré que le lot consommant MTS-10 a 

tendance d’avoir la masse corporelle finale la plus élevée, des GMQ meilleurs que les autres 

groupes. En outre, l'augmentation du taux de MTS jusqu'à un taux de 10% dans la ration  

alimentaire a conduit à l'augmentation de la prise alimentaire moyenne. De plus, l'essai de 

croissance a révélé que les lapins consommant 10% de MTS ont enregistré l'IC moyen le plus 

faible par rapports aux autres groupes ce qui corresponds à une efficacité alimentaire 

meilleure que les autres lots expérimentales. 

Chapitre 3 : Digestibilité in vivo des différents aliments utilisés 

 

L'objectif de cette partie  est d'étudier la digestibilité in vivo des différents aliments utilisés 

afin de mettre en évidence l'importance du marc de tomate dans l'alimentation des lapins 

d'engraissement comme étant une source de polyphénols. 

1. Digestibilité des nutriments 

Le Tableau 21 mentionne que l'incorporation du MTS dans la ration alimentaire des lapins 

tend à diminuer la digestibilité de la MS et de l’EE (P >0,05). Toutefois,  la digestibilité du 

PB a augmenté d'une manière significative (P <0,05) notamment dans la ration MTS-20 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840118300932#!
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(Tableau 21). Néanmoins, cette augmentation linéaire avec l'augmentation de l'incorporation 

du marc de tomate séché dans les rations alimentaires est moyenne (R= 0,6). Selon Musa et 

al.(2020), les fibres alimentaires améliorent et favorisent la digestion et réduisent le risque de 

maladies cardiovasculaires chez les animaux. 

Tableau 21: Coefficients de digestibilité apparente in vivo obtenus à partir de la collection 

totale des fèces des rations expérimentales. 

Rations      alimentaires 

Paramètres CON MTS -10 MTS -20 ES P 

Matière sèche 58,85 55,45 54,54 5,12 0,961 

Protéines brutes 69,00a 65,24b 74,63c 1,39 0,000 

Extrait éthéré 95,49 93,74 93,59 0,47 0,180 
a, b, c: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents (P <0,05). 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS 

 MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Une teneur élevée en lignine du MTS est susceptible de réduire la digestibilité des nutriments 

organiques dans le MTS. De plus, une teneur en lignine de 12,8%, ce qui est très proche des 

niveaux enregistrés pour les différentes rations diététiques dans l'étude actuelle, a diminué la 

digestibilité apparente des nutriments des rations alimentaires. Selon Elazab et al. (2011), il 

n'y a pas de différence significative dans les coefficients de digestibilité de la MS, de la MO et 

du PB des lapins nourris avec le MTS. En revanche, Peiretti et al. (2012) ont constaté que la 

digestibilité du PB diminuait lorsque le pourcentage de l'incorporation du marc de tomate 

ensilé dans les rations alimentaires des lapins dépasse 3%. Devasena et al. (2007) et Dabbou 

et al. (2019) ont noté des différences dans la digestibilité de l'extrait éthéré (EE). D'autre part, 

Omer et Abdel-Magid (2015) ont rapporté que l'inclusion du MTS dans la ration alimentaire 

des moutons a augmenté la digestibilité de tous les nutriments. 

2. Rôle des polyphénols 

Dans cette étude, lorsque la teneur en polyphénols alimentaires diminue, comme dans le cas 

des rations MTS-10 et MTS -20, la digestibilité des Protéines Brutes (PB)  augmente (voir 

Tableau 21). Il semble que l'augmentation du taux d'incorporation du MTS dans l'alimentation 

a favorisé la digestibilité des protéines. Selon Jansman et al. (1988), les polyphénols sont 

capables de former des complexes insolubles avec les protéines en raison de l'interaction de 

leurs groupes hydroxyle avec les groupes carbonyles des protéines. On suppose que 

l'incorporation du MTS dans l'alimentation du lapin a amélioré la digestibilité des protéines 

dans la mesure où elle réduit la teneur en polyphénols. 
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3. Conclusion 

L’essai de la digestibilité a montré que  l'incorporation du MTS dans la ration alimentaire des 

lapins tend à diminuer la digestibilité de la MS et de l’EE.  Toutefois,  la digestibilité du PB a 

augmenté d'une manière significative (P <0,05) notamment dans la ration MTS-20. 

Chapitre 4 : Caractéristiques des carcasses et qualité de viande 

 

Dans ce chapitre, la caractérisation de la carcasse a été décrite. La qualité de viande de lapins 

d'engraissement consommant les différentes rations alimentaires a été discutée.  

1. Rendement des carcasses 

Les paramètres mesurés pour évaluer l'effet de l'incorporation des MTS sur les 

caractéristiques des carcasses ont été récapitulés dans le Tableau 22.  Comparé aux lots 

consommant MTS -20 et CON, le lot consommant MTS-10 a été associé à une masse 

corporelle vive à l'abattage et des rendements de la carcasse chaude, froide et référence les 

plus élevés (P<0,05). 

Cette différence peut être due à la race, à l'âge et à la quantité de graisse. Le rendement en 

carcasse froide le plus élevé enregistré pour les lapins nourris avec MTS-10 peut être lié à la 

diminution de la teneur en NDF dans les rations expérimentales (Tableau 13). En fait, selon 

Margüenda et al. (2008), la diminution du NDF dans la ration alimentaire des lapins de 35% à 

32% améliore le rendement des carcasses. De plus, selon Khadr et Abdel-Fattah (2008), 

l'augmentation du rendement en carcasse froide peut être attribuée à la différence de gain 

corporel entre les différents traitements et à la valeur nutritive élevée du marc de tomate. En 

outre, le lycopène peut être responsable de l'augmentation du rendement en carcasse froide, 

comme le montre Sahin et al. (2006) qui ont travaillé sur des poulets de chair dans des 

conditions de stress thermique. En effet, la supplémentation des rations avec des additifs 

naturels à base de plantes contenant des molécules bioactives a montré des résultats 

prometteurs dans l'amélioration des caractéristiques de la carcasse et de la qualité de la viande 

(Alagawany et al., 2019). 

Le résultat trouvé est conforme à celui enregistré par Peiretti et al. (2013) pour les lapins 

nourris avec une alimentation contenant 0, 3% et 6% de marc  de tomate ensilé. Cependant, 

les valeurs de rendement de carcasse sont plus élevées que celles trouvées dans d'autres 

expériences (Sayed and Abdel-Azeem, 2009 ;  Elazab et al., 2011). 

Par conséquent, le rendement en carcasse, qui est économiquement important pour les 

éleveurs de lapins, semble être amélioré avec l'inclusion du MTS-10. 
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Tableau 22: Effet de l'incorporation de pupe de tomate à différents taux sur les rendements 

des carcasses. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS -10 MTS -20 ES P 

Masse 

corporelle vive 

(g) 
 

2001* 2100* 2065* 35,58 0,539 

Rdt, C,Ch (%) 
 

61,31ab 62,21a 60,39b 0,28 0,011 

Rdt, C,Fr (%) 58,39 ab 59,31a 57,21b 0,35 0,038 

Rdt, C,Rf (%) 50,03 ab 50,77a 48,52 b 0,37 0,028 
*: il n' y a  pasune différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

a, b: Les moyennes dans la même rangée avec des exposants différents (P <0,05) 

Rdt.C. Ch. : Rendements Carcasses Chaudes (%)  

Rdt.C.Fr. : Rendements Carcasses Froides (%)  

Rdt.C. Rf. : Rendements Carcasses de référence (%) 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

2. La proportion des différents organes 

Les caractéristiques de la carcasse sont enregistrées dans le Tableau 23. Les valeurs des 

parties de la carcasse sont affectées par les rations expérimentales. Les lapins recevant MTS-

20 enregistrent les valeurs les plus élevées de manchons et queues (P < 0,05), de tube digestif 

(P < 0,05) et de foie (P < 0,05). Néanmoins, ils enregistrent les valeurs les plus basses pour la 

peau (P < 0,05).  

Étant donné que les pourcentages du tube digestif  étaient significativement différents entre 

les trois lots, on peut conclure que la sulppémentation du MTS dans les rations a provoqué 

l'augmentation de la musculature du tube digestif.Cette augmentation pourrait être le résultat 

d'une teneur plus élevée en fibres et d'une croissance plus rapide du tube digestif comme un 

organe à maturation précoce (Ouhayoun, 1998). 

Dans cette étude, il n'y a pas de différence significative pour le pourcentage de la masse 

corporelle des reins, ainsi que la somme  des masses corporelles des organes (P>0,05). Ces 

résultats sont en accord avec ceux rapportés par Sayed et Abdel-azeem (2009). Cependant, 

Peiretti et al. (2013) et Peiretti et Meineri (2008) n'ont pas trouvé de différences significatives 

dans les proportions des différentes parties de carcasse et des organes des lapins nourris avec 

le marc  de tomate et les graines de chia respectivement. 
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Tableau 23: Caractéristiques des carcasses de lapins nourris à différents taux de MTS. 

Rations      alimentaires 

 CON MTS-10 MTS-20 ES P 

Masse corporelle d'abattage (MA) , 

g 
2001 2100 2065 22,10 0,185 

Peau, % MA 13,35a 13,04b 12,23c 0,12 0,000 

Manchons et queue, % MA 4,05a 4,06a 4,36b 0,04 0,002 

Tractus gastro-intestinal complet, % 

MA 
16,24a 17,19b 18,69c 0,25 0,000 

Masse corporelle carcasse froide  

(MCF),g 
1363a 1270b 1185c 19, 74 0,000 

Foie, % MCF 3,82a 3,93a 4,10b 0,03 0,000 

Reins, % MCF 1,01 1,01 0,99 0,02 0,786 

Σorganes, % MCF 1,68 1,60 1,54 0,04 0,289 

a, b : Les moyennes dans la même rangée avec des exposants différents (P <0,05). 

Avec  Σorganes = œsophage+trachée+cœur+poumon  

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

3. Qualité de la viande 
3.1 Adiposité 

Le Tableau 24 montre que le lot recevant un régime contenant  20% de marc de tomate 

possède l'adiposité la plus faible par rapport aux autres lots de l'expérience, néanmoins cette 

différence n'est pas significative (P>0,05). Ouhayoun (1989) a rapporté que la carcasse de 

lapin présente une certaine sensibilité à la composition de l’aliment et qu'un excès de 

protéines alimentaires réduit l’adiposité. Toutefois, les rations alimentaires des lapins dans 

notre expérience  sont isoprotéiques. Le gras périrénal est significativement (P<0,05) le plus 

faible pour le lot MTS-20. Néanmoins, le traitement MTS-10 a développé plus de gras 

périrénal, plus de gras scapulaire et plus d'adiposité par rapport aux autres traitements. Ce 

résultat est cohérent avec les résultats obtenus par Lebas et Combes (2001) qui indiquent que 

les animaux les plus lourds sont significativement les plus gras. En outre, selon Ouhayoun 

(1989), l’amélioration du rendement à l’abattage est presque toujours accompagnée d’une 

augmentation de l’adiposité. En effet, le lot consommant MTS-10 a enregistré la masse 

corporelle d'abattage  et le rendement à l’abattage les plus élevés. 

Par ailleurs, la carcasse de lapin est considérée comme une carcasse à faible teneur en 

matières grasses (Dalle Zotte et Szendrö, 2011). De plus, les résultats de cette étude montrent 

que l'augmentation de la teneur en MTS dans le régime alimentaire des lapins induit une 
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diminution de la graisse de la carcasse de lapin. Ceci est une conséquence positive pour 

l'acceptation de la viande de lapin par les consommateurs. En effet, les consommateurs ont 

une tendance vers des rations faibles en gras. 

Tableau 24: Adiposité de la carcasse(Moyenne) pour les différents lots. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS-10 MTS -20 ES P 

G,Périrénal (En % C, Réf) 0,89a
 1,10a

 0,46b
 0,09 0,005 

G, Scapulaire(En % C, Réf) 

 

0,37 0,41 0,26 0,04 0,284 

Adiposité (note de gras périrénal) 1,33* 1,60* 1,00* 0,12    0,138 

*: il n'y a pas une différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

a, b: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents (P <0,05) 

Avec G.Périrénal: Gras Périrénal; G. Scapulaire: Gras Scapulaire ; C.Réf: Carcasse de référence 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

3.2 Le rapport muscle/os 

Le rapport muscle /os de la patte arrière est le meilleur prédicateur du rapport muscle/os de la 

carcasse de lapin (Hernandez et Coudert, 2006). Ce rapport tend à diminuer en introduisant du 

MTS dans l'alimentation des lapins (voir Tableau 25). En outre, le lot consommant 20% de 

MTS enregistre le rapport muscle /os le plus faible dans les groupes consommant des aliments 

isoénérgétiques et isoprotéiques sans que cette différence ne soit significative. 

Tableau 25: Rapport muscle/os (Moyenne) pour les différents lots. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS  -10 MTS -20 ES P 

Rapport muscle/os 4,06* 3,43* 3,39* 0,19 0,308 
*: il n 'y a pas une différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Larzul et Gondret (2005) ont montré que le rapport viande/os est un bon prédicteur de la 

teneur en viande dans la carcasse, tandis que Molina et al. (2018) ont rapporté un bon 

rendement en viande indépendamment des niveaux d'inclusion d'amarante dans l'alimentation 

des lapins. Cependant, North et al. (2018) ont démontré que l'inclusion de quercétine 

augmente le rapport viande/os, peut-être parce que la quercétine diminue la masse corporelle 

des os en modifiant la structure osseuse. 
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3.3 Mesure du pH 

Le pH est un indicateur important de la qualité de la viande. En effet, il conditionne la 

capacité de rétention d'eau et la tendreté (Huff-Lonergan et Lonergan, 2005). La viande de 

lapin enregistre une diminution du pH après 24h d'abattage pour tous les groupes 

expérimentaux et pour les deux parties de la carcasse, à savoir le longissimus dorsi  et la 

cuisse (Tableau 26 et 27). Cette diminution affecte l'activité de la cathepsine responsable de 

la protéolyse post-mortem dans la viande et qui met fin à la rigidité cadavérique. La 

dégradation de la structure musculaire qui en résulte affecte la capacité de rétention d'eau de 

la viande et le niveau de protéolyse affecte la tendreté de la viande (Alagón et al.,2015). 

Le taux de MTS a affecté (P<0,05) seulement le pHpost mortem pour le muscle Longissimus 

dorsi à (Tableau 26).On pourrait conclure que l'incorporation de MTS dans l'alimentation des 

lapins d'engraissement n'a pas affecté le pH de la viande (P>0,05). Ce résultat est en accord 

avec celui de Peiretti et al. (2013) qui ont trouvé que le lycopène ne touchait pas le pH ultime 

de la viande de lapin nourris avec le marc de tomate ensilé. De plus, le lycopène n'a pas 

affecté le pH de la viande d'agneau selon Jiang et al. (2015). Nos résultats suggèrent que cette 

supplémentation n'a finalement pas modulé le niveau des réserves d'énergie musculaire. 

La chute des valeurs de pH n'a pas non plus été influencée (P>0,05) par les traitements 

diététiques tout au long de la réfrigération des carcasses. Cela suggère que, quel que soit le 

niveau d'incorporation de MTS; les animaux présentaient le même contenu musculaire en 

glycogène. 

Après quelques heures d’abattage, une activation de la glycolyse se produit au sein du tissu 

musculaire pour convertir le glycogène en acide lactique causant une chute du pH. Lorsque les 

réserves de glycogène s’épuisent, le pH se stabilise aux alentours de 5,6 à 6,4 selon les 

muscles : c’est le pH ultime (pHu) (Monin et al., 2003). En effet, les pH ultimes moyens (24h 

post-mortem) seraient compris entre 5,66 et 5,71 pour le muscle Longissimum dorsi. Le pH 

ultime du muscle influence la qualité de la viande. Il est lié au taux de dégradation du 

glycogène et à la libération du lactate après l'abattage. En outre, le pH affecte la tendreté de la 

viande cuite. D'après le Tableau 25, l'incorporation de MTS dans les rations alimentaires des 

lapins a enregistré des  pH ultimes qui sont un peu inférieur à 6. Cela a été jugé nécessaire 

pour garantir une viande de bonne qualité. D'autre part, un pH inférieur à 5,5, comme  pour le 

lot consommant CON, rendrait la viande trop ferme et sèche car la capacité de rétention d'eau 

diminuerait lors de la conservation et au moment de la cuisson  (Dalle Zotte, 2003 et Jie et al., 
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2016).  On peut dire alors, que l'incorporation du MTS dans l'alimentation des lapins peut 

fournir une viande tendre, précieuse pour les consommateurs. 

Tableau 26: Traits musculaires de Longissimus dorsi (moyennes) de lapins nourris à 

différents niveaux de MTS. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS-10 MTS -20 ES P 

pH PM 6,31a,b  6,23a 6,52b 0,05 0,038 

pH U 5,35*  5,61* 5,53* 0,05 0,168 

Chute du pH 0,93 0,68 0,89 0,08 0,414 
*: il n'y a pas une différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

a, b: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents (P <0,05) 

pH PM : pH post mortem  

pH U: pH Ultime 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 
Tableau 27: Traits musculaires de la cuisse (moyennes) de lapins nourris à différents 

niveaux de MTS. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS-10 MTS -20 ES P 

pH PM 6,25*  6,18* 6,43* 0,07   0,410 

pH U 5,42*  5,47* 5,47* 0,04 0,827 

Chute du pH 0,83 0,71 0,93 0,05 0,278 
*: il n'y a pas une différence significative entre les moyenne (P >0,05) 
pH PM : pH post mortem  

pH U: pH Ultime 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS 

 MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

3.4 Mesure de la couleur 

La couleur joue un rôle important dans l'apparence, la présentation et l'acceptabilité de la 

viande de lapin (Jie  et al., 2016). Les consommateurs interprètent la coloration de la viande 

comme un indicateur de fraîcheur et de salubrité de celle-ci. Une viande décolorée sera vue 

comme étant de moindre qualité. 

La détermination de la couleur mesurée dans le système L*, a*, b* est présentée dans les 

Figures 24, 25 et 26. 

L'incorporation du MTS a un effet significatif positif sur la luminance et sur l'indice du rouge 

(P<0,05). En effet, l'incorporation de  MTS-10  a augmenté la luminosité et la couleur rouge 

de la viande. En outre l'indice du jaune est influencé par l'incorporation du MTS. Plus le taux 
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d'incorporation de MTS augmente, plus la couleur de la viande de lapin devient jaune. En 

effet, la couleur de la viande est affectée par le régime alimentaire des animaux (Mancini, 

2013).  On suggère que la présence de composés antioxydants tels que les phénols et les 

flavonoïdes dans le MTS pourrait être responsable des différences de couleur dans cette étude. 

Papuc et al. (2017) ont mentionné que les polyphénols présents dans les extraits ou sous-

produits végétaux préservent mieux la couleur de la viande que les antioxydants synthétiques 

utilisés dans la viande et les produits carnés. 

Les résultats de ce travail sont similaires à ceux de Mancini et al. (2018) qui ont observé une 

augmentation de L* et b* lorsque de la poudre de gingembre était administrée aux lapins. 

Par ailleurs, la couleur dépend du taux de myoglobine, de l'oxydo-réduction, du degré 

d'oxydation des atomes de fer et d'une éventuelle dénaturation de la globine (Jie  et al.,2016). 

La couleur de la viande est influencée, essentiellement, par le pHu (Prioloet al,. 2001). Selon 

ces auteurs, une grande chute de pH peut augmenter la valeur L *. Cette constatation n’est pas 

en synergie avec nos résultats; malgré la plus petite chute de pH ultime pour le lot MTS-10, la 

valeur de la luminosité de la viande pour ce groupe était la plus élevée. 

3.4.1 La luminosité 

En colorimétrie, la luminosité est une grandeur qui définit la sensation lumineuse en 

complément des deux autres grandeurs qui sont la saturation et la teinte. 

 La luminosité ou clarté de viande de lapin est mesurée, pour les différents groupes, juste 

après abattage et 24 h après (Figure 21). 

 

 
 

Figure 21: Influence de l’incorporation du marc de tomate sur la luminosité L au cours du 

temps. 
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CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

La luminosité (L*) peut prendre des valeurs de 0 (noir) à 100 (blanc) de sorte que plus sa 

valeur est haute plus la viande est lumineuse. 

D'après la Figure 21, la luminosité diminue après 24 h post mortem pour tous les lots sauf 

pour le lot consommant 10 % de MTS. Ce dernier a montré une clarté (L*) stable avec le 

temps post mortem. Cette diminution significative à un seuil de 0,05 peut être attribuée au 

lycopène comme spéculé par Peiretti et al. (2013). 

Nos résultats suggèrent que l'ajout de MTS dans le régime alimentaire des lapins 

d'engraissement et notamment à une teneur de 10% a rendu la viande plus claire.  

3.4.2 L’indice de rouge (a) 

La composante a* représente la gamme de l'axe rouge (valeur positive) à l'axe vert (négative) 

en passant par le blanc si la clarté L* vaut 100.   

L'indice a* de la viande de lapin est mesuré pour les différents groupes juste après abattage et 

24 h après (Figure 22). 

 

 

Figure 22: Influence de l’incorporation du marc de tomate sur l'indice du rouge a au cours du 

temps. 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 
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La rougeur a été renforcée par l'ajout de MTS dans les rations de lapin (Figure 22). Ce 

paramètre a augmenté  significativement de 10,63% et de 1,84% pour les lapins nourris avec 

MTS-10 et MTS-20 respectivement par rapport au CON. Ce résultat pourrait être dû à une 

modification de la présentation de la myoglobine, qui est le pigment responsable de la couleur 

de la viande.  Ce résultat est conforme aux travaux de Peiretti et al.(2013), qui ont travaillé 

sur le marc de tomate ensilé. 

3.4.3 L’indice de jaune (b) 

La composante b* représente la gamme de l'axe jaune (valeur positive) à l'axe bleu (négative) 

en passant par le blanc (0) si la clarté L* vaut 100.   

L'indice b* de la viande de lapin est mesuré pour les différents groupes juste après abattage et 

24 h après (Figure 23). 

 

Figure 23: Influence de l’incorporation du marc de tomate sur l'indice du jaune (b) au cours 

du temps. 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS 

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

L'indice du jaune se diffère significativement entre les différents groupes expérimentaux 

(Figure 23). Ceci est en concordance avec Peiretti et al. (2013). 

Selon Yannakopoulos et al. (1992), l'indice du couleur du jaune d'œuf est significativement 

plus affecté par le marc de tomate pour les poules pondeuses consommant 15% de marc de 

tomate que celui des poulets consommant 8% et les poulets du groupe de contrôle.  

La couleur de la viande peut être influencée par le  lycopène, comme supposé par Peiretti et 

al. (2013). En fait, Sterlie et Lerfall (2005) ont rapporté que la supplémentation en lycopène 

des produits à base de tomate en viande hachée améliore la couleur. 
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3.4.4 Ecart de couleur 

Dans cette étude la différence de couleur entre les deux groupes CON et MTS-10 (ΔE = 3,76) 

est la plus grande par rapport à la différence entre les groupes CON et MTS- 20 (ΔE = 2,56) 

et la différence de couleur entre les viandes issus des lapins  MTS-10 et MTS -20 (ΔE = 2,39) 

est la plus faible. 

3.5 Profil en Acides Gras 

Plusieurs facteurs (par ex. sexe, système d'élevage, type génétique, âge, masse corporelle 

d'abattage) sont capables d'affecter la composition en AG de la viande, mais la composante 

alimentaire est considérée comme majeure chez les animaux monogastriques. 

Le profil d'AG de la viande est montré dans le Tableau 28. L'incorporation du MTS dans les 

rations des lapins a augmenté significativement (P<0,05) la teneur en acides gras saturés 

(AGS), particulièrement, la teneur en acide palmitique (C16: 0) dans la viande de lapin 

(Tableau 28). Contrairement à cette étude, Peiretti et al. (2013) ont constaté que le marc de 

tomate diminue ce type d'acide gras (voir le Tableau 28). Néanmoins, l'alimentation des lapins 

avec le MTS a entraîné des valeurs d'AGS (entre 32% et 34%) inférieur à la valeur moyenne 

(39%) (Combes et Dalle zotte, 2005). Généralement, les acides gras saturés (AGS) 

augmentent le taux de cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL) dans le plasma et 

augmente ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Alors que les AGPI diminuent les 

taux de cholestérol LDL. Pour cette raison, on s'intéresse beaucoup à l'augmentation des 

AGPI, en particulier les AGPI n-3 à longue chaîne, qui ont de nombreux effets bénéfiques 

connus (Harris et al., 2007) dans la viande et les produits à base de viande. Généralement, 

l'incorporation de composés bioactifs dans le régime alimentaire des lapins génère une viande 

riche en ces composés et en AGPI. Ces derniers sont bénéfiques pour la santé humaine. En 

effet, le marc de tomate s'avère riche en composés bioactifs. Par conséquent, un régime 

contenant du MTS augmente la teneur en AGPI de viandes issues (Hernandez et Coudert, 

2006). Ce constat n'est pas en concordance avec cette étude. En effet, comme prévu et 

similairement aux rations alimentaires (Tableau 15), les AGPI diminuent significativement 

(P<0,05) en ajoutant du MTS dans les rations alimentaires. En particulier, pour un taux 

d'incorporation de 10%. Néanmoins, les taux enregistrés des AGPI pour des lapins nourris 

avec des rations alimentaires contenant du MTS (entre 39% et 43%) sont supérieurs à la 

valeur moyenne (33%) (Combes et Dalle zotte, 2005). La quantité élevée d'AGPI dans tous 

les traitements était principalement due à l'acide linoléique, expliquant les valeurs élevées 

obtenues pour la somme totale de la famille W6 et pour le rapport W6 / W3. Selon Lebas 

(2007),  la viande de lapin est susceptible d'apporter les acides gras omégas 3 en quantités 



Résultats et Discussion  

93 
 

importantes, et de couvrir une part non négligeable des besoins quotidiens humains, à 

condition que le lapin ait reçu une alimentation adaptée. La teneur moyenne en acide alpha 

linolénique (C18:3 n-3) dans cette étude est aux alentours de 2.  Cette valeur reste toujours 

dans l'intervalle (1,5%- 5,9%) du total des acides gras de la viande (Lebas ,2007).En outre, les 

valeurs enregistrées de l'acide linoléique (C18:2 n-6) sont supérieures aux valeurs moyennes 

de cet AG (de 19% à 31% du total des acides gras de la viande (Lebas, 2007)). 

On peut dire que dans cette étude, le profil en AG n'a pas atteint les objectifs recherchés. En 

effet, la richesse du MTS en AGPI suggère que les rations alimentaires contenant ce co-

produit et les viandes issus de ces rations vont s'enrichir en ce type d'acide gras. On peut dire 

que la diminution de la teneur en AGPI peut être attribuée à la diminution de la luzerne dans 

les rations alimentaires préparées. En effet,  parmi les ingrédients couramment incorporés 

dans les aliments pour lapin, la luzerne semble être la matière première la plus riche en acide 

α-linolénique (37 % des AG totaux soit 4,5 g/kg de matière sèche) (Sauvant et al., 2002) . 

Par ailleurs, il est important de mentionner la corrélation positive entre la diminution des 

AGPI dans la viande de lapin et la diminution de l'oxydation des lipides et par conséquent du 

rancissement oxydatif. En fait, selon Sahin et al. (2008), la consommation quotidienne de 

tomate a amélioré le statut des agents antioxydants dans la viande de caille. Contrairement à 

cette étude, Peiretti et al. (2013) ont constaté que le marc de tomate augmente les AGPI, 

notamment les AAL et AL du LD. Cela peut être attribué au processus appliqué sur le marc 

de tomate. D'autre part, Botsoglou et al. (2004) ont montré que l'acide linoléique augmente 

par l'incorporation de MTS dans l'alimentation des cailles.En revanche, la diminution de 

l'AAL est conforme aux résultats trouvés par Dabbou et al. (2014) qui ont incorporé la bractée 

d'artichaut dans l'alimentation des lapins. 

Concernant les AGMI, l'acide oléique (C18: 1 w9) était l'acide gras prédominant dans tous les 

traitements sans enregistrement de différence significative entre les groupes (P>0,05). D'autre 

part, les résultats soutiennent l'idée que l'alimentation des lapins avec MTS-10 peut être une 

stratégie alternative pour enrichir la viande avec des acides gras monoinsaturés (AGMI) 

précieux, tels que l'acide palmitoléique et oléique. Le premier agit comme une lipokine et 

module plusieurs processus métaboliques dans les tissus de l’organisme (Souza et al.,2017) et 

le second a des effets bénéfiques reconnus sur la santé humaine. L'effet d'une forte 

consommation d'acides gras monoinsaturés se traduit par un large éventail d'avantages pour la 

santé, suscitant un grand intérêt pour les effets préventifs possibles de ce type de régime sur le 

risque cardiovasculaire. Les rations enrichis en AGMI réduisent les besoins en insuline et 

diminuent la concentration plasmatique de glucose et d'insuline chez les patients diabétiques 
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de type 2, par rapport à l'effet des rations riches en AGS et faibles en gras et riches en 

glucides (López-Miranda et al., 2006). 

Tableau 28: Composition en acides gras (g / 100 g d'AG total, moyenne) dans le muscle 

longissimus dorsi des lapins nourris avec les rations expérimentales (% de MTS). 

Rations alimentaires 

 CON   MTS-10           MTS-20 ES    P 

C14:0 1,20 a 2,16b 1,77b 0,131 0,003 

C15:0                                                                                         0,50 0,51 0,55 0,009 0,116 

C16:0                                                                                         19,21a 25,20b 22,29c 0,674 0,000 

C16:1 w7  0,82a 2,06b 1,37c 0,143 0,000 

C16:3 w4  0,62ab 0,55a 0,70b 0,024 0,046 

C18:0 6,96 6,43 7,35 0,180 0,107 

C18:1 w9                        22,35 23,22 22,03 0,238 0,102 

C18:2 w6                        42,40a 34,57b 37,42c 0,905 0,000 

C18:3 w3                                                                          2,82 2,44 2,27 0,144 0,293 

C20:4  w6 2,29 2,30 2,80 0,144 0,270 
AAGS 27,88a 34,31b 31,96b 0,782 0,000 
BAGMI 23,17 a 25,28b 23,39 a 0, 338 0,010 
CAGPI  48,13a 39,87b 43,18c 0,969 0,000 

AGS/AGI 0,39 a 0,53b 0,48b 0,017 0,000 
DW3 2,82 2,44 2,27 0,144 0,293 
EW6 44,69a 36,87b 40,22c 0,888 0,000 
FW6/W3 16,29 15,20 19, 41 0,913 0,149 
GIA 0,34a 0,52b 0, 45c 0,022 0,000 
HIT 0,80a 1,08b 0,99b 0,034 0,000 
a,b,c: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents diffèrent (P <0,05). 
AAGS: acide gras saturé 
BAGMI: acides gras monoinsaturés  
CAGPI: acides gras polyinsaturés 
DW3: acides gras polyinsaturés w3 
EW6: acides gras polyinsaturés w6 
FW3/W6: rapport AGPI w6-AGPI w3 
GIA=Indice d'athèrogènicitè=( C12:0+4*C14:0+C16:0)/( MUFA+W6+W3) 
HIT=Indice trombègène= (C14:0+ C16:0+ C18:0)/(0.5*MUFA+0.5* W6+3*W3/W6) 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Comme prévu, la composition en acide gras de la viande est fortement corrélée avec le profil 

des matières premières constituant l'alimentation de l'animal (Gigaud et Le Cren, 2006, 

Peiretti et al., 2013). En effet, la composition des graisses alimentaires peut modifier la 

composition en acides gras des différents tissus de lapin, suite à l'utilisation de diverses 

sources de graisses. Il est bien connu que les lapins et les autres non-ruminants sont capables 

d'incorporer des acides gras alimentaires dans les lipides des tissus adipeux et musculaires. 

Par conséquent, la composition en acides gras est fortement affectée par la composition en 

lipides alimentaires (Hernàndez, 2008). Comme les lapins ont une lipogenèse endogène 
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faible, les acides gras fournis dans leur nourriture seront conservés dans leur viande (Lebas, 

2007). Selon Gigaud et Le Cren (2006), plus la nourriture est riche en w3, plus la viande de 

lapin s'enrichira. Ils ont également montré qu'un apport très élevé en w3 , fourni seulement 

pendant la phase de finition, a généré une valeur significativement plus élevée d'w3 dans la 

viande que dans le groupe nourri avec des aliments enrichis en w3 tout au long de la période 

post-sevrage. 

Par ailleurs, les acides gras à longue chaîne sont principalement déposés directement dans les 

tissus adipeux. Tandis que les acides gras à chaîne courte et moyenne sont principalement 

catabolisés en tant que sources énergétiques dans les muscles. En outre, le rapport AGS/AGI 

reste toujours inférieur à la moyenne (0,6) (Combes et Dalle zotte, 2005). 

D'autre part, l'ajout de MTS dans les rations alimentaires des lapins a augmenté l'indice 

athérogène (IA) et l'indice thrombogène (IT) (P<0,05) comme le montre le Tableau 28. Ces 

derniers sont des indicateurs de la qualité des lipides et qui évaluent l'importance 

nutritionnelle et fonctionnelle pour la santé de l'Homme. L'indice IA reflète la relation entre la 

famille des principaux AG saturés (pro-athérogénique = favorisant l'adhérence des lipides aux 

cellules des systèmes immunologique et circulatoire) et celle des principaux AG insaturés 

(antiathérogénique=inhibition de l'agrégation des plaques et diminution des niveaux d‘AG 

estérifiés, du cholestérol et des phospholipides empêchant, de ce fait, l'apparition des maladies 

coronaires). L'indice  IT reflète la tendance à la formation des caillots dans les vaisseaux 

sanguins. L'élévation de ces indices augmente le risque de développer une athérosclérose et 

une agrégation plaquettaire est élevée chez l'homme. 

3.6 Oxydation lipidique 

L'oxydation des lipides est un indicateur important de qualité de la viande. En effet, les lipides 

oxydés modifient non seulement la couleur, l'arôme, la saveur, la texture (propriétés 

sensorielles) et même la valeur nutritive des aliments, mais génèrent également beaucoup 

d'effets biologiques nocifs sur la santé humaine. Les produits d'oxydation sont nocifs pour la 

santé en raison d'effets cancérigènes et athérosclérotiques, d'une altération de la composition 

des membranes cellulaires ou de la réduction des lipoprotéines de haute densité (Reitznerová 

et al ., 2017) .  

La présence de lipides oxydés dans l'alimentation des humains et des animaux entraîne une 

augmentation des substances réactives à l'acide thiobarbiturique (TBARS) dans le plasma et 

les tissus (Ruban, 2009). Le MDA est l'aldéhyde le plus abondant qui résulte de la 

peroxydation des lipides dans les aliments. 
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La susceptibilité du muscle LD décongelé cru à l'oxydation des lipides en fonction de 

l'incorporation de  MTS dans les rations alimentaires des lapins, est illustrée dans la Figure 

24. 

L'ampleur de l'oxydation des lipides, mesurée par la formation de malondialdéhyde (MDA), 

différait significativement (P<0,05) entre les traitements. L'incorporation de MTS a diminué 

les valeurs de MDA. En effet, le groupe témoin a présenté une valeur moyenne de MDA de 

0,197 mg/Kg significativement supérieure à celles de MTS-10 (0,180) et MTS-20 (0,176), qui 

à leur tour ne différaient pas l'un de l'autre. Ce résultat suggérant que ces derniers traitements 

ont entraîné des propriétés antioxydantes à efficacité équivalentes. On peut suggérer que les 

composés phénoliques de MTS qui sont entrés dans le système circulatoire, distribués et 

retenu dans les tissus, pourrait être considéré comme responsables de l'amélioration de la 

stabilité oxydative manifestée (Luciano et al., 2009). En effet, les polyphénols pourraient agir 

comme antioxydants primaires et inhibent l'oxydation en agissant comme briseurs de chaîne 

en donnant un hydrogène aux radicaux alkylperoxyle générés par l'oxydation des lipides 

(Branciari et al., 2017) . De plus, on peut dire que la teneur élevée en lycopène du MTS 

(8mg/100g) est capable de protéger les lipides des dommages oxydatifs (Riso et al., 2010). En 

raison de sa structure acyclique et de la présence d'un grand nombre de doubles liaisons, le 

lycopène est reconnu comme le caroténoïde ayant la plus grande réactivité et effet antioxydant 

(Ivanov et al., 2007). En outre, cela pourrait être dû à la réduction de la teneur en acides gras 

polyinsaturés dans les tissus du lapin avec l'incorporation du MTS. Ceci est expliqué par le 

fait que les cibles de l'oxydation lipidique sont les acides gras polyinsaturés. En fait, il est 

connu que la richesse de la viande en AGPI réduit la stabilité à l'oxydation des produits carnés 

et détériore la qualité de la viande. En effet, l'oxydation des lipides entraîne une décoloration 

et un développement d'une odeur désagréable et d'une saveur désagréable via les 

hydroperoxydes. Ces derniers réagissent et se dégradent en produits secondaires, y compris 

les aldéhydes, les cétones et d'autres composés carbonylés, associés au développement de 

saveurs rances, piquantes et autres (Ganhão et al., 2011). En outre, l'oxydation des lipides 

conduit à la formation de composés toxiques tels que les produits d'oxydation du 

malondialdéhyde et du cholestérol. Pour faire face à cette détérioration, l'utilisation 

d'antioxydant comme la vitamine E dans l'alimentation animale est indispensable 

(Hernandezet Coudert, 2006). En outre, la supplémentation alimentaire s'est révélée être un 

moyen simple et une stratégie pratique pour introduire un antioxydant naturel dans les 

membranes phospholipidiques où il peut efficacement inhiber les réactions oxydatives. 
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Le  résultat de ce travail est contradictoire à celui trouvé par Peiretti et al. (2013) qui ont 

enregistré une tendance à l'augmentation des valeurs de MDA associée à une diminution de la 

teneur en AGPI en incorporant du marc de tomate ensilé. Similairement à nos résultats, 

Tedesco et al. (2005)  ont constaté que le traitement au lycopène et à l'extrait de thé vert avait 

des effets positifs sur le statut oxydatif de la viande de lapin. Dans une autre étude effectuée 

sur les poulets, Marzoni et al., (2014) ont découvert que l'incorporation d'extrait sec de peau 

de tomate exerce un effet antioxydant sur la viande de cuisse de poulet. Aussi, Botsoglou et 

al., (2004), travaillant sur la caille, ont constaté que l'alimentation des oiseaux avec 50 g / kg 

de marc de tomate séché, a un effet antioxydant dans la viande crue et cuite. 

 

Figure 24: Variation de la teneur en Malondialdéhyde du muscle longissimus dorsi du lapin 

pour les différentes rations testées. * : (P<0,05) 

a,b,c: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents diffèrent (P <0,05). 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

   Par ailleurs, l'incorporation du MTS est limitée par un effet pro-oxydant qui sera observé si 

les limites d'incorporation sont dépassées (Botsoglou et al., 2004). Selon ces auteurs, de 

nombreux effets indésirables pourraient être liés au taux élevé d'incorporation de lycopène 

(500 mg / kg) dans les rations alimentaires des animaux. En fait, une telle incorporation réduit 

la concentration en protéines sériques (albumine, alpha et gamma globuline) et provoque des 

lésions dégénératives dans plusieurs tissus.Il a été rapporté que les valeurs TBARS égales ou 

supérieures à 5 mg de Malondialdéhyde (MDA) / kg de viande constituent le seuil de 
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détection des odeurs inoffensives et des goûts désagréables pour les humains. Cependant, 

cette valeur n'a jamais été atteinte dans cette étude. 

3.7 Perte d’eau à la cuisson 

La perte en eau à la cuisson, correspond à la quantité d’eau qui est expulsée de la viande à 

cause de la dénaturation des protéines et de la contraction de la structure musculaire se 

produisant lors de la cuisson ( Larivière-Lajoie, 2020). Il est primordial de prendre en compte 

ce paramètre car il influence la rentabilité du secteur de la transformation et les qualités 

organoleptiques de la viande. 

La perte de cuisson renseigne sur la rétention d'eau de la viande de lapin. Ces deux paramètres 

sont réversibles. Une viande avec une faible perte en eau lors de la cuisson sera 

habituellement plus juteuse, car elle a une meilleure rétention en eau (Larivière-Lajoie, 2020). 

La perte à la cuisson a enregistré une tendance décroissante avec un taux d'inclusion de MTS-

10 (P>0,05) (Figure 25). Lors de la cuisson, la viande de lapins du groupe MTS-10 a conservé 

sa jutosité et par la suite sa tendreté par rapport au viande du groupe CON. Ce résultat était 

corrélé aux mesures de force de cisaillement présentées ci-dessous (Tableau 29). Ce résultat 

est similaire à celui trouvé par Peiretti et al., (2013), qui ont incorporé du marc de tomate 

ensilé dans l'alimentation des lapins. Cet effet notable du MTS sur la perte de cuisson peut 

être attribué à la tendance de l'augmentation des valeurs de pHU (Tableau 26) (Zoran  et al., 

2020). La diminution de la perte à la cuisson ne peut être que positif pour les consommateurs. 

En effet, et dans le cas contraire, l'augmentation de la perte à la cuisson contribue à avoir des 

produits non acceptables en raison de la perte de nutriments (Xia et al., 2009). D'autre part, la 

richesse de MTS en antioxydants peut être la cause de l'augmentation de la rétention d'eau des 

viandes de lapins. En effet, les antioxydants exercent un effet positif sur l'intégrité des fibres 

musculaires. Ils améliorent ainsi leur capacité à retenir l'eau (Dal Bosco et al., 2012). 

Généralement, les antioxydants alimentaires stabilisent les membranes en inhibant l'activité 

de la phospholipase A2 et en abaissant la libération de Ca2+. Ceci réduit le taux de glycolyse 

post-mortem et augmente le pHpar la suite (Cheah et al., 1995). Barbut et al. (1993) ont  

montré que la capacité de rétention d'eau a été significativement corrélée avec le pH 

musculaire. Ceci indique que des pertes de cuisson plus faibles sont associées à un pH 

musculaire plus élevé et à une meilleure fonctionnalité des protéines. En effet, au moment de 

l'abattage, le pouvoir de rétention d’eau du muscle est très élevé, il diminuera par la suite 

durant les premières 24 heures après l’abattage jusqu’à la fin de la rigidité cadavérique. La 

diminution du pouvoir de rétention d’eau a pour origine principale l’abaissement du pH à la 
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suite de la glycogénolyse anaérobie. En effet, au point isoélectrique (pHi) des protéines, les 

charges positives sont égales aux charges négatives, le réseau protéique est resserré et le 

pouvoir de rétention d’eau est au minimum. 

 

Figure 25: Perte à la cuisson de viande de lapin des différentes rations alimentaires: (*) P> 

0,05 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Une propension croissante de la perte à la cuisson dans la viande avec un niveau d'inclusion 

MTS-20 peut être expliquée par la différence de taux de dénaturation des protéines entre les 

différents groupes. La couleur pâle des échantillons de viande de lapins nourris avec du MTS-

20 reflétait cette dénaturation (Zoran  et al., 2020). En outre, la viande de lapin a montré que 

la jutosité et la perte de cuisson sont négativement corrélées. 

3.8 Analyse de la texture 

La tendreté, est un attribut important de la texture des aliments. C'est le principal paramètre 

d'évaluation de la qualité de la viande. La tendreté de viande de lapin crue et cuite a été 

mesurée via deux paramètres: la force de cisaillement et le travail fourni (Tableau 29). La 

force de cisaillement mesure la tendreté de la viande d'une manière objective (Lonergan et 

al.,2003). Ce test mesure la force (Newtons) nécessaire pour cisailler un morceau de viande. 

Une force de cisaillement plus faible implique une viande plus tendre. 

Pour les échantillons de viande crue LD et cuite (Tableau 29), la force de cisaillement 

maximale diminue significativement (P<0,05) en ajoutant du MTS à la ration de lapin.  
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Tableau 29: Variation de la texture du Longissimus dorsi cru et cuit pour les différents 

traitements. 

Rations      alimentaires 
 CON MTS-10      MTS-20      ES P 

LD cru      

Force de cisaillement maximum (N) 33,14a 22,44b 22b 1,30 0,000 

Aire (N,sec) 31,86a 30,68a 25, 40b 0,77 0,000 

LD cuit      

Force de cisaillement maximum (N)    31,91a 23,92b 20,23c 1,24 0,000 

Aire (N,sec) 59,65a 54,39b 47,88c 1,30 0,000 
a,b;c: Les moyennes dans la même ligne avec des exposants différents diffèrent (P <0,05). 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

Le travail fourni  représente l'aire sous la courbe de cisaillement pour les LD crues et cuites. Il 

varie significativement (P<0,05) dans le sens contraire avec le taux d'incorporation de MTS 

(Tableau 29). En fait, le travail diminue en augmentant le taux d'incorporation de MTS dans 

la ration.  

Les variables de texture ont montré que la tendreté de la viande de lapin est favorisée par 

l'incorporation de MTS d'une façon linéaire dans le régime alimentaire du lapin pour la viande 

crue et cuite. En effet, la force de cisaillement maximale permet d'estimer la dureté due au 

collagène et le travail total fourni lors de la déformation donne une idée sur le  degré de 

maturation. Ces résultats suggèrent que le MTS contient un composé qui affecte la dureté de 

la viande. 

D'après la littérature, aucune donnée n'a été  enregistrée sur l'effet du marc de tomate sur la 

texture de la viande du lapin. Il est possible que le MTS ait des molécules qui ramollissent la 

viande de lapin, bien que d'autres études soient nécessaires pour les déterminer. 

Hernández-Martínez et al. (2018) ont constaté que la dureté de la viande de lapin diminue 

lorsque le sorgho est remplacé par du sorgho hydrolysé, ce qui suggère que cela est dû à une 

augmentation de la synthèse et de l'assimilation des nutriments.En outre, certains auteurs ont 

lié la dureté de la viande à une intensité plus élevée des réactions d'oxydation des protéines, 

conduisant à la formation de réticulation et de polymérisation dans les protéines (Lund et al., 

2011). 

Il convient de souligner que la tendreté de la viande est influée par différents facteurs 

impliquant la composition chimique et les modifications musculaires structurelles, le stress 

avant l'abattage et les conditions de réfrigération des carcasses. La tendreté de la viande est 

associée à de nombreux facteurs impliquant des changements structurels du muscle, la 
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dégradation des protéines, la dégradation des composés à haute énergie, l'activité 

enzymatique, le pH, la température et le temps de traitement et surtout le régime alimentaire  

(Kozioł et al., 2016). Elle varie également entre les espèces et les races, entre les différents 

muscles et à différentes distances de la surface musculaire en raison des gradients de 

température lors de la conversion du muscle en viande (Kozioł et al., 2016). En outre, la 

différence dans la maturité physiologique au moment de l'abattage, qui peut entraîner une 

différence dans la réticulation du collagène, entre parmi les facteurs influençant la variation 

de la force de cisaillement. En effet, la tendreté dépend de la composante collagénique qui 

donne la dureté de base et de la composante myofibrillaire influencée surtout par l’état de 

contraction après l’abattage et par la durée de maturation (Ouali, 1991).  La réticulation du 

collagène augmente avec l'âge et est souvent associée à une ténacité accrue (Fletcher, 2002). 

Néanmoins, ce facteur est loin d'être un facteur responsable de la différence dans la force de 

cisaillement, vu que les lapins sont sacrifiés au même âge chronologique (6 semaines). 

Les différences dans la partie myofibrillaire du muscle peuvent influer également sur les 

propriétés de texture de la viande. Cette influence est due à l'état métabolique du muscle au 

moment de l'abattage qui impose la réponse du tissu musculaire à la période post-mortem 

précoce. Si la rigueur se développe après le désossage, le raccourcissement de rigueur se 

produit et la dureté augmente. Par conséquent, l'évolution de la tendreté mécanique de la 

viande, après cuisson, résulte de l'apport relatif de deux composants (myofibrillaire et 

conjonctive) et de leur interaction (Combes et al., 2001). Ainsi, les pertes à la cuisson 

(présentées au Figure 28), résultant de la compression des myofibres par les fibres de 

collagène, augmentent la résistance myofibrillaire et augmentent ainsi la dureté de la viande 

cuite (Combes et al., 2001). En fait, moins il y a de perte de cuisson dans la viande, plus elle 

est tendre. 

3.9 Analyse sensorielle 

Chez le lapin, les propriétés sensorielles constituent les  principaux critères qui influent sur  le 

choix du consommateur (Dalle-Zotte, 2002), notamment en ce qui concerne la tendreté et la 

flaveur. D'aprèsle Tableau 30, les paramètres sensorielset l'appréciation globale n'ont pas 

enregistré des différences significatives (P>0,05). Il est possible que l'efficacité des 

polyphénols  du MTS dans la prévention de l'oxydation des lipides, préserve ainsi les 

propriétés sensorielles de la viande de lapin, car l'oxydation des lipides dans la viande de lapin 

est l'une des principales causes de limitation de sa qualité. Néanmoins, la viande du groupe 

MTS-10 tend à être la plus tendre, la plus juteuse et ayant la couleur et l'odeur la plus 
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prononcée par rapport aux autres groupes. Ceci est en concordance avec l'analyse de la force 

de cisaillement. En effet, l'incorporation de MTS dans les rations alimentaires des lapins 

favorise la tendreté de viandes issues. Généralement, les mesures instrumentales sont des 

mesures objectives et précises, alors que la perception sensorielle intègre plusieurs facteurs au 

niveau physiologique et psychologique. La relation entre la tendreté mesurée par la force de 

cisaillement et la tendreté perçue peut être  interprétée à travers la corrélation entre ces deux 

variables (Tableau 31). 

D'après le Tableau 31, une corrélation négative est observée ce qui  indique que les valeurs de 

la tendreté sensorielle tendent à augmenter lorsque celles de la tendreté mesurée diminuent. 

Ce résultat est contradictoire aux résultats trouvés. En fait, l'existence d'une bonne corrélation 

ne peut pas être toujours la preuve d'un lien de cause à effet. 

Tableau 30: Profils  sensoriels de la viande des lapins alimentés avec les différenets rations  

MTS-10 et  MTS-20 et contrôle. 

  CON MTS-10 MTS-20 E P 

Couleur 7,33* 7,67* 5,67* 0,6 0,367 

Odeur 4,83* 7,67* 6* 0,73 0,293 

Jutosité 9* 9,17* 8,83* 0,77 0,986 

Tendreté 8,33* 9,67* 8,75* 0,82 0,813 

Flaveur 9,5* 8,83* 9,67* 0,66 0,872 

Appréciaton globale 3,25* 2,75* 3* 0,27 0,767 
       

      *: il n'y a pas une différence significative entre les moyenne (P >0,05) 

      CON: contrôle 

      MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

      MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

Tableau 31: Corrélation entre les mesures instrumentales et sensorielles 

Corrélation 

(coefficient de corrélation) 

Tendreté instrumentale 

 CON MTS-10 MTS-10 

Tendreté sensorielle -0,44 -0,36 -0,46 

 

 En outre, ce taux d'incorporation donne l'odeur de viande la plus prononcée. Ceci peut être 

contribué à la richesse du MTS en flavonoïdes. En effet, ces derniers qui sont présents dans 

l'alimentation des lapins peuvent affecter les caractéristiques sensorielles de la viande issue. 

Les flavonoïdes influent sur la préférence alimentaire humaine. En effet, ils sont des agonistes 

olfactifs importants qui affectent la sensation gustative et olfactive à la fois (Cullereet al., 

2016). Néanmoins, la viande du groupe MTS-20 enregistre la couleur la plus pâle comparée 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141316302438#!
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aux autres groupes. Ceci est confirmé avec les mesures de la couleur de la viande crue qui 

indiquent que la couleur jaune est la plus élevée pour le groupe MTS-20. La protéine 

myoglobine est responsable de la couleur de la viande. Cette macromolécule contenant de 

l'hème continue de réagir dans le sarcoplasme myofibre post-mortem. La quantité et la 

stabilité redox de la myoglobine affectent sa couleur perçue, et ses propriétés sont influées par 

plusieurs facteurs endogènes et exogènes à la viande tels que la température, l'espèce, la race, 

le sexe, l'âge, le type de muscle et la nutrition  (Lawrie et Ledward, 2006; Faustman et 

Suman, 2017).  La flaveur tend à être la plus inférieure pour la viande du groupe MTS-10 par 

rapport aux autres groupes. D'après Lawrie et Ledward (2006), la viande de lapin est 

délicatement aromatisée et la jutosité varie en fonction de l'âge de l'animal, du pH de la 

viande, de la durée de conservation et de la méthode de conservation. Le test hédonique ne 

montre pas d'effet significatif  (P>0,05) du traitement sur les préférences du consommateur. 

Ces résultats suggèrent que l’inclusion du MTS dans le régime alimentaire du lapin tend à 

imprimer un changement dans les qualités sensorielles de la viande de lapin, cependant, cet 

effet ne modifie pas de manière significative son goût général et ses attributs.  

4. Conclusion 

Généralement, ces résultats conduisent à la conclusion que l'incorporation du MTS dans 

l'alimentation des lapins améliore le rendement de la carcasse, induit une meilleure rétention 

d'eau et de nutriments, stabilise l’oxydation lipidique et améliore la tendreté. 

En outre, un taux d’incorporation de 10% de MTS a augmenté la luminosité et la couleur 

rouge de la viande. 

Néanmoins, l'incorporation du MTS dans les rations des lapins a augmenté significativement 

(P<0,05) la teneur en acides gras saturés (AGS) et a diminué significativement la teneur en  

AGPI.  

Chapitre 5: Etude économique 

1. Efficacité économique 

Les éleveurs essayent toujours d'améliorer l'efficacité de production pour maintenir ou 

améliorer la rentabilité (Gidenne et al., 2017). 

La réduction des coûts de production d'un élevage garantit sa viabilité. Le coût alimentaire 

représente toujours la majorité des coûts de production (60%) (Gidenne et al., 2017; Gidenne 

et al., 2019). Par conséquent, l'un des véritables défis d'aujourd'hui pour la formulation 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008100694800011X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008100694800011X#!
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d'aliments pour les lapins est de produire une formule efficace d'aliments qui répondra aux 

besoins nutritionnels du lapin, réduira le coût de l'alimentation et augmentera le revenu net du 

producteur (El-Tahanet al., 2016). 

Le coût d'alimentation/lapin, le revenu total/lapin et l'efficacité économique alimentaire 

relative sont présentés dans le Tableau 32. 

L'efficacité économique est le rapport entre le revenu net et le coût total du lapin (Sayed et 

abdelazeem, 2009). 

Tableau 32: Efficacité économique des lapins nourris avec les différentes rations 

alimentaires. 

Rations alimentaires 

 CON MTS-10 MTS-20 

Coût/T 1072,6 889,9 705,4 

Quantité ingérée totale/lapin(Kg) 3,57 3,78 3,48 

Coût d'alimentation/lapin(DT) 4,60 4,17 3,20 

Coût de production/lapin  (DT)   0,46 0,42 0,32 

Coût total/lapin(DT) 5,06 4,59 3,52 

Masse corporelle  (g) 2057 2228 2077 

Prix du Kg (DT) 14 14 14 

Revenu total/lapin (DT) 28,80 31,19 29,08 

Revenu net/lapin (DT) 23,74 26,61 25,56 

Efficacité économique alimentaire 4,69 5,80 7,26 

Efficacité économique alimentaire relative (%) 100 123,63 154,77 
DT: DinarTunisien 

CON: contrôle 

MTS-10: Groupe de lapins consommant 10% MTS  

MTS-20: Groupe de lapins consommant 20% MTS 

 

L’incorporation du marc de tomate séché dans l'alimentation des lapins a augmenté le revenu 

net de 12% et de 7,6% par rapport au lot témoin pour les lapins nourris avec MTS-10 et MTS-

20 respectivement (Tableau 32). Cet avantage peut être dû à la masse corporelle la plus élevée 

enregistrée pour les lapins nourris par le MTS et au coût total qui a minimisé en incorporant 

du MTS dans la ration alimentaire de lapins. De sa part, l'efficacité économique alimentaire  

relative a augmenté de 23,63% et de 54,77% par rapport au lot témoin pour les lapins nourris 

avec MTS-10 et MTS-20 respectivement. Similairement, les travaux de Sayed et Abdelazeem 

(2009) ont indiqué que l'incorporation de MTS-10 et de MTS-20 a augmenté l'efficacité 

économique alimentaire  relative de 15,83% et de  41,27% par rapport au lot témoin. En outre 

Sarhan (2005) et Asar et al.( 2010) , qui ont incorporédes coques de pois ou du foin de vignes 

et de la farine d'épis de maïs et la paille de féverole respectivementdans la ration alimentaire 

des lapins d'engraissement ont trouvé le même résultat. 
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À cet égard, Zeid et al. (2001), travaillant sur l'alimentation des lapins par différents sous 

produits alimentaires ensilés, ont trouvé que le coût de la consommation totale d'aliments a 

été réduit avec l'alimentation de différents types d'ensilage par rapport au témoin et les valeurs 

d'efficacité économique des lapins nourris avec de l'ensilage étaient plus élevées que celles du 

témoin.  

2. Conclusion 

L’étude économique a montré que l’incorporation de MTS dans les rations alimentaires des 

lapins a augmenté l'efficacité économique alimentaire  relative de 23,63% et de 54,77% par 

rapport au lot témoin pour les lapins nourris avec MTS-10 et MTS-20 respectivement. 

  



Références 

106 
 

 

Conclusion Générale 

 

Le sujet de la thèse a été défini a partir du problème des déchets des unités de conserves de 

tomate en Tunisie. En effet les travaux de cette thèse ont pour objectif de valoriser les sous-

produits de conserves de tomates, disponibles en quantités importantes, délaissés dans la 

nature, comme ressources alimentaires locales, afin de réduire le coût de production des 

aliments tout en améliorant les performances zootechniques et la qualité de la viande des 

lapins. 

Ce travail de thèse confirme l’intérêt de l’utilisation du marc de tomate dans l’alimentation 

des lapins d'engraissement. La valeur ajoutée de ce coproduit tire son importance de sa 

richesse en nutriments et en composés bioactifs en particulier les protéines et le lycopéne. 

L’essai de croissancea montré que l'incorporation du marc de tomate a amélioré les 

performances zootechniques du lapin spécifiquement pour un taux d'incorporation de 10%. La 

digestibilité des protéines est améliorée avec un taux d'incorporation de 20%.  

Les effets bénéfiques de ce coproduit s’étendent aussi à la qualité de la viande qui a été 

améliorée en particulier avec un taux d'incorporation de 10%, tout en améliorant les 

rendements en carcasse chaude et froide. En outre, Le pouvoir antioxydant du marc de tomate 

a été démontré dans notre travail sur la viande de lapin par une réduction importante de 

l'oxydation lipidique de la viande pendant le stockage réfrigéré.  

La teneur en acides gras monoinsaturés augmente en incorporant du marc de tomate séché, 

spécifiquement pour un taux de 10%. En revanche, l'ajout de ce coproduit diminue la teneur 

en acides gras polyinsaturés. 

La perte de l'eau à la cuisson indique que la viande de lapins nourris avec 10% de marc de 

tomate séché a conservé sa jutosité et donc sa tendreté par rapport au témoin. En outre, les 

variables de texture ont montré que la tendreté de la viande de lapin est favorisée par 

l'incorporation de marc de tomate séché dans le régime alimentaire du lapin pour la viande 

crue et cuite. L'analyse sensorielle montre que la viande du groupe nourris avec 10% de marc 

de tomate séché est la plus juteuse, la plus tendre  avec une odeur la plus prononcée par 

rapport aux autres groupes. L’incorporation du marc de tomate séché dans l'alimentation des 

lapins a augmenté l'efficacité économique alimentaire  relative de 23,63% et de 54,77% par 

rapport au lot témoin pour les lapins nourris avec 10% et 20% respectivement. 
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Les résultas de ce travail permettent de recommander aux éleveurs de lapins d’incorporer 10% 

de MTS dans les rations alimentaires des lapins afin de garantir une rentabilité économique 

interessante.  

Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour clarifier le devenir métabolique de la 

lycopéne et de la β-caroténe contenus dans le marc de tomate séché. En outre, des études plus 

spécifiques sur les effets de ces antioxydants sur la qualité de viande devraient être menées 

pour evaluer le potentiel de marc de tomate séché dans l’alimentation animale. 
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Annexe 1 

 

 

 

Nous vous présentons des échantillons de viande de lapin. Veuillez les déguster et noter 

l'intensité des propriétés suivantes: Couleur,  Odeur, Jutosité, Tendreté et  Flaveur pour 

chaque échantillon. 

Couleur 

Très claire                                    Moyennement   foncée                  Très foncée 

 

Odeur 

Très peu prononcée Moyennement prononcée            Très prononcée 

 

 

Jutosité 

Très sec                                                Moyennement juteux                                     Très juteux 

 

 

Tendreté 

  Très tendre                                               Moyennement tendre                                    Très dur    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nom et prénom:                                                                                  Date: 

âge:  
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 Flaveur 

Très peu prononcée            Moyennement prononcée                   Très  prononcée 

 

 

Appréciation globale 

Je n'aime pas J'aime Indifférent J'aime J'aime beaucoup 

 

 

Veuillez noter les perceptions particulières que vous avez pu ressentir: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci pour votre participation 
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