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Considérations sur le rôle améliorateur possible de la cystine 
sur les toisons des moutons algériens 

par René COMMZJNAL et Christiane ADROVER 

1,:s laines al&rii:nncs l~arvenues sur les n~:~rcl&i m~tropo1itains ne peuvent 
rivaliser avec la moyenne de la production I’rangaise pour de multiples raisons : 
les toisons, trop httéro@ws, le plus souvent sales et jarreuses, renferment heau- 
coup dc mkhes « grises », et les brins sont cassants. 1,‘analyse mécanique effec- 
tuk sur une miwomachine pour l’essai des fibres ,systPme Chenerard, met en 
évidence la fragilite des éprouvcttcs tir laine algérienne (tableau 1). Si l’allon- 
gement csl BSSCZ bon, par contre la charge SI la rupture est trop faible. T,es ana.- 
lyses chimiques faites par Jacquol. et R;Iahadevan (1 ‘), r6v6lcnt une déficience 
manifeste en cystine chez Ics ovins arabes (rystinc en mg p. g = 129,6 pour le 
mkinos d’Arles, 50 pour la bonne laine algérienne et 30 pour la laine .jarreuse 
algérienne). 

4: ~S~US basant sui- les rksultats obtenus chez le rat », dit l’auteur, « nous sug- 
&i-ons que le jarre est une maladi 12 nutritionnelle due au manque de cystine ou 
de méfhionine alimentaire, susceptible d’être prévenue ou guérie par des régimes 
appropriés ». I,:r cystinc alinwntaire intervient dans la ré&nération de la four- 
rure du rat blanc d’aprk Jacquet et Mahaderan (2* ‘). « L’enrichissement du ré- 
gime en cystine alitncntaire chez le rat ambliorc la réa&nération de la fourrure ». 
« T.e taux de cyslinc varie en fonction de la richesse de la ration en cet amino- 
acide. Transposées au mouton, ces données prkwnterairnt un intérêt pratique 
certain puisqu’il semble exister une relation cntrc la valeur marrhandc d’une lai- 
ne et sa teneur en cystine ». 

Nous BVO~JS essayk d’obtenir une amélioration de la toison du mouton en in- 
iroduisant cet acide aminé par voie parcnt6ralc. Nous avons écarté l’adminis- 
tration « per os » en raison des tli’~ra~lations et dcS SynthiWs du iraclus digwlif 
des herbivores polygastriques. 

(;*) V. Mahadevan, Arch. SC. Physiol., 1950, t. 4, p. 375. 
(2’) R. Jacquet et V. Mahadevan, C. R. Acad. SC., 1950, t. 230, p. 3. 
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L’expériciic: tente dc ~Gpoirdrc il un Iriple ctucstionnairc : 1”) La cystine a1 

solution apportée à l’organisme pai in,jcc?ion intra-vcincusc t>l‘oVOcpe-t-elle la 

f0rlniltiOn d’une laine moins c:lssantc ? Y) IA cystine introduite dans la VCillcb 

pcmxt-rtte d’obtenir un gain de poids soir les toisons ? 3”) Administrée par voit 
intra-dermique, peut-elle provoquer la rtgression ttu jarre ? 

1. - Le premier prohlt’me, non cncorc termink, permet cependant de croire 
tlPs ;L pr6scnt i une influence bénéfique tic la cystine cn solution à 1 pour mille, 
sur la résistance du brin. Un: laine trait& powkdc un cocfficinet d’alloIlgelrlcIlt 

amklioré, mais 1;) charge à la ruplurc reste cncorc irrégulière. (Tableau 1). 

Tableau 1 

ANIMAUX 

--.-_- _--_-~ 

Rcnion de Saïtla (Bordj el May) . . . . . . 
.--~ ~-- .~- 
I:P+on dc Biskra (Bir Beshes) . . . . . . , 

Il Moutons arabes traités à la L,-cystine 

. - ! ! ! t  

Allon~erncnt (56) 
(moyenne) 

SO,71 
.-..- --.-- 

79,27 

Charge à la ruptu- 
re (g.) (moyenne) 

13,84 
-~-.- -- 

10,09 : 

10 

II. - L’étude dc I’influencc rystinique sur le poids des toisons est faite B la 
Station Expérimentale d’E:levage dc Tndmit. Elle porte sur 117 animaux répar- 
tis en 5 lots : a) 2 lots recevant de la L-cystiiw (24 et 19 animaux) ; 1)) 2 lots trai- 
tés avec un mélange de L-cystine et de tryptophan > (24 rt 26) ; c) 1 lot de 24 té- 
rnoms. 

Dans chaque groupe tic 2 I~ls, noëls injcclons la solution à la dose choisit en 
unis seule fois ou en deux fois il 24 heures cl’inlervallc. Xous utilisons la cystinc- 
L <I 1 pour mille et le tryptophane à 1 pour cent. Le mélange des deux amino- 
acldcs comprend 2 parlics de cystin: pour une tic trgptophane. Chaque mouton 
reyoit 10 cm3 de solution :IL~ total. ~Nous opérons le traitement en mai, aussitbt 
aprés la tonte et, en décembre, au rcbur de la transhumance. (Tableau II). 

Si nous t’ximiinons les chiffres des colorincs de variation nioyennc par ani- 
mal, nous remarquons : a) en 1952, une meilleure production lainière aussi hien 
sur les 4 lots traités que sur les témoins : +0,323, +0,474, +0,564, $0,461 et 
+0,546 pour lc lot 5 ; h) cn 1953, une récolte déficitaire sur tous les animaux : 
---0,583, --0,590, -P0,640, 0,650 cl -~--- 0,650 pour les témoins. La cystine n’a 

donc probahlemcnt aucune influence sur lc poids des toisons, 

3”) I,a cystinc apportte directement aux follicules cutanés est-elle assimila- 
bic, et peut-on comparer son arlion « in situ » à son efficience manifeste chez 1 ! 
1 cm. de côté. Un mois aprk nous coupons soigneusement les brins qui otndl 
rat si elle est administrée « per os » ? Nous avons choisi un mouton trk jarrcux. 
La peau est rasée au niveau de l’épaule, puis tatouée en délimitant un carré de 
repoussé à l’intérieur du périm6tre dessiné, et dénombrons les éléments jarreux 
et lainiers. Nous complétons par un rasage sans provoquer d’excoriations, et 
nous injectons dans le derme une solution de cystine-L à 1 pour mille, à raison 

- --. 
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1951 (avant 

traitement) 
1952 1953 

Loi d’onimaw 

et traitement 

- 

Var. mov. 
1 / 
: Var. Viir. 

Pds tot. 
1 

Moy. ! 
toison / moy. 

toison / anim. 

-- .‘. 

1951 1951 

MOY. 
Var. toison 

anim. / 
1951 1952 

-1-j 
l 

Pds toi. 

ioison 

-_- 

40,200 

MOY. 

anim. 

/ . 

/ 
I 

,! 

;- 

4 
‘1 
/- 

‘1 

I i/ 
E 

1951 

-0,260 

--0,116 

--0,072 

1959 

--0,5x: 

-O,59 

I.ol 1 
24 :mimnux 

njcction cn 2 fois (1: 
10 ci*8 rystine 1 p. 
mille. . . . . . . . . . 1,722 1,462( 5,100 ---14,100 

/ 
Lot 2 

19 animaux 
njection en 1 fois clc 

10 (*II~:~ cytinc 1 p, 
mil le. . . . . . . . . . 

/ 

/ / 
1,357 2,2no, - 1‘2,100 I --- 

/ ! 

28 

33,000 
--- 

38,900 

1,473 

1.111 

Lot 3 
24 animaux 

njeïtion en 2 fois de 
10 cm:+ cystine 1 11. 
1.000 + lry~,topll:r- 

ne 1 p. 100.. . . . . 

/ / 

l 
1,929 -2 j -- 5,500 ---0,64 

/ -/ 
Lot 4 

26 animaux 
njcction <:II 1 fois de 

10 cin:( cyslinr 1 p 
1.000 + tryptoplm- 
ne 1 p. 100.. . . . . 1,296 -m5,200 / --16,90(1 

-: /-:- 
/ 

-0,65 1,495 

1,562 -~0,65 

/ , 

.5n,5no 2,108; 4 1?.,101) + 0,54c 37,.X10 
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. 3 () 

de 2,5 cm3 en 5 jours. Uu mois plus tard, nous rtcoltons ei trions les brins 
quand ils ont atteint une lou~~ucui~ suffisante. L’apport de cystinc active 11-a 
nullement fait régresser In proportion de jarre dans la toison. 

Il nous seu~ble donc que la cys tine injectee 51 uu mou ton eu bon Etat d’entre- 
tien ne permet pas d’envisager une amélioration de la production cutanee ou une 
régression du jarre. Par contre, son influence IIOLIS paraît évidente sur le folli- 
cule, qui serait fortifié et donnerait naissance à un brin plus élastique. Il y au- 
rait probablement adjonction de ponts cystiniques entre les chaînes polypeptidi- 
ques de la kératine. 

(Travail du Centre de Recherches Zootechniques et Vétérinaires d’Alg@rie) 
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